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EPREUVE N° 2 : épreuve écrite (spécialité « sciences économiques et juridiques»)
consistant en une analyse de document portant sur un sujet en rapport avec la réalité
contemporaine (durée : 4 heures ; coefficient 3)
Sujet :
Comme toute structure qui reçoit des fonds publics, les associations doivent rendre
compte du bon usage des subventions reçues pour conduire leur(s) projet(s).
Quelle analyse faites-vous des objectifs, méthodes et enjeux de ces principes
d’évaluation et/ou de contrôle après étude des documents mis à votre disposition ?
Documents joints :
Document 1 : Article de Brigitte CLAVAGNIER extrait de la revue « pages 1 à 3
Juris Associations » n°411 du 15 janvier: 2010 : « Financement
public sous haute surveillance » (3 pages).
Document 2 : Dossier établi par Sylvie TROSA. Extrait de la revue pages 4 à 6
« Juris Association » n°361 du 15 juin 2007 : « La LOLF ne
concerne pas exclusivement l’Etat » (3 pages).
Document 3 : Circulaire du Premier Ministre du 29 septembre Pages 7 à 18
2015 portant sur les nouvelles relations entre les pouvoirs publics
et les associations : déclinaison de la charte des engagements
réciproques et soutien public aux associations (12 pages).
Document 4 : Extrait du « guide de l’évaluation dans le cadre des Pages 19 à 24
conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’Etat et les
associations », établi par la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA), 2012 (6 pages).

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la
numérotation et le nombre de pages du dossier documentaire. Ce dossier
comporte 4 documents numérotés de la page 1 à 24.

Document 1

L'OUTIL

•www.journal-officiel.gouV.fr.
Ce site. permet aux donateurs
de c6nsulter les informations
comptables et1ïnancièresctes
associations les plus importantes.

DERNIÊRE MIN UTE

• La lci de finances rèd:ificative
pour 2009 renforce le contrôle
des associations ra.isant appel
à la générosité du public.
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utre des opligaUons de. p1;blicité
des comptes et l'extension du
d1amp des conventions réglementées (mirle
l
tab eàû en fin d'articlé), on peut noter deùx
obligatio".s nouvell es. concernant les asso
ciations, bénéficiaires de locaux publies mis
gratuiteinent il leur disposition èt. l'interdic
tion. de re.verse1ne11t de.s. sù.bve.lltion's . ·.VerséeS
par le� collectivités local es pour. tmè meillenre
« tr�çi-hilfté ))" {îe_,;_ fornl'.,-.
[\fais la rêglementatio11 eumpéenne en
rpatïère· d ? .li cle. êc�poQlÎq ue a ux: _organisn1�s
gestionnaires de serviCes d'il'ltê'rêt écono
mique général (SIEC) crée des obligations
snpplé,rnenfaires dont la Frrincé n'a vraiment
pris corisciénce que depuis le secondJemestre
2008 au poitit que ce problème; en. 2009,. a
mpplanté ceh ü de la transp<Jsition de direc
tive Services. Bref récapitulatif<le ces obHg;i"
tians et contrôles.
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FI NANCEMENT
PU BLIC
SOUS HAUTE
SU RVEI LlANCE
Les as sociations doivent être au-dessus de tout sou pçon
car elles représententdans l'inconsci ent collectif Le mei l leu, r
de notre société.
f

NATURE OU ESPÈCES :
MÊME TRAITEMENT

Les subventioi1s en nature crécrit les mêmes
obligations que lës. subvention� en è.lpèces. ,
.
Selon une tép�nse mi11istérie.1Jel, fa mise à
disposition gràtuite d'équipement, publics
est assi111ilable ii une mbvention erî natm:e' et
doit rêpondr, aux 111êmes obligations qut: Le}
s.ubventions eJT esp�e's a n regard .de lu trnrn;_..
parence ef de la pubikité des comptes. Gela
ir'l1po�e donc ritix âssociâtiôns bénêficfant dê
la n*e /i.djspôsition gr,füüfod'un. éqqipement
public de .fournir fi la collectivité publ ique
lellrs bu'dgets èt la copie certifiêe de leùrs
budgets et éomptes de l'exetciée éèàulé ainsi
que to_us· l�s docum_ehB fa_i�a1,1t con.naît!e:- Jês.
résul tais de leur activité con formément aux
i
disposit ons de l'a rtic!e L 1 6 l!A clu code
t. Rép. �in. Éric Raonlt. JOAN,.16-juln 2009, n.. 273za�
2. En effet. selon rarticle L 2313.- rdu code général
des collectivltts territortates; dans les communes d�
3 Soo habitants et plus. !es document:; budgétaires

gériéral des collecfüitês terri oriaks (CGCT).
La collectivité pubiique ;icquie1t ainsî un
d roit de regard important sur les activités et !a
éinnptabilité dé l'association.
RJppelons qüe h val,:ur de ,cette mise il dispô'
s.ltion est à porter d�nde compte d'explbita"
tian si elle.a été déten'ninée'précisémenl par
la ççHecfirité publique propriétaire oi., doit
faire tobjet .d'une it1form,1tiqn en annexe, ,<lu
bifon s'il s'agit d 'une·infonnation significative
niais dont le rr\qnbnt n'estpas déterminé'.l\'eé
précision.

L'I NTER D ICTION DE REVERS ER
DES SUBVENTIONS

L'interdiction de reverser des subventions
ri'est'pas notivelle. Elle existait déjil dam un

décret-loi du 2 ma.iJ938 m,üs, s'âgissant d'une
loi ,de · fin:;nces, e]Je • ne coriceryiait foimçlle
ment que les s llbve ?tions de l'Etat Bien sûr,
lâ jurispmdènce des j uridictimis. financières
et de la chanibr'e erïminellë 'de la Coür de
c,iss;tlon a étendu ci:tte foterdictiqn atLX
subventions des autres collecfüi tés publiques
en cotisi<léia11t ql1e0 lei reversem.entsnor1
a ul0'
f
d.,és par la coll<,ctivitê ptiblique orcq11nat(ice
constituen t; d.'tine pad, llll n1an.d.a t fic.tif de
dê/renses et donc . une sihlation dê gesfion
M fait dè fonds publics et, d'autrê pal\ ùn
abus ,,de confiance ' pfoalêt11eo.t �1n9tibnnë,

L

Désorrnais, le nouvel artiele
1611-4 du
CGCT dfficialise cette i�terdiction s'agissm,t
des subvèütions des collècti\dtés.territoriales.
Un . reversement n'est possible qtië, s'il .est
expressémentprêvu par une convention de
subvention pa�sêe entre la coll�ctivité •••

sonta_ssorfjs en. annexe de l� li-ste des concours
attr_lbL1és· par la cornrr,une souS·forme dè pres
tatlons--en nature Ou de subventions.
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DOS S IE R

• • • publique eU'association bénéficiaire.
La notion de reversen1ent de suhentîon doit
être distinguée de l'utilisation de ces fonds
pour finanC_e-r d'"êventuefs fofrrnisseurs ou
prestataires de services Juxquels rassoéiation,
doit recourir pour réaliser l'.1c,tivité subvenc
tionnèe. Cette dernière ,sifüation est tou jnnrs
possiblè dès lors que les dépenses eng:igéès et
firüm:c'ées. grâ ce à .1a s'nb\i_e�1fioil soht tiéces-
_,..:--J i res :) la rètl i:,� tion (lp l":w tinn _•m hven'"
tionnéê et s'inscrivent dans l'objet social dç
l'association.

Le rever�em.ènt de- subvenli(.)t1, à. Finv..erse·,
conc,erne l'h ypothèse où une association
reçoit les fonds et les distribue it im ,iutre
orgmiis1.11é p"qur niener uilèaêti"o_n ' qui lui est
propre. L'interdiction de prüicipe, sàufoutori
sation e�'Presse conférée par la convention de
mbvention,. à polir. but d\1ssureda « traçabi
lité,• des fondsptiblies. L'assoèî,ition subvenc
tiorinée, souvent à h tête d'un réseau, ·péut se
voir aïn.-.i con fîP:T l;1 re.1,pnns::ihilité-vis--A-vis de ·
a
la collectivité publique de ré ffecter les fonds
aux bénéficiaires finaux et de s'assurer de leur
bonne utilisation, confor:mém,ent à Jol:,jel
défini par la collectîvité pùbliq1:1e.

tota.lernenl exceptionnell" et n'être utilisée
qt1'av«c la plu� grande circonspectîon.

LES CONSÉQUENCES
D U « PAQUET MONTls KROES3 »
Les financements pllblics attribués aux· SIEC
cloivënt se limiter à cë qlii eststriètement
nécessalre pour compenser les gbligation., de
. .,;e.rvlcP pnhHr.'. 1nis-p5; . i). b drn rgt" du.:gr.stion
naire. Cette mission relevant d'un SŒG et
ces obiigati,ons doh'ent faire l'objet d'un acte
of/ide! (le « n1andaleJ11enb ) et le firnmce
rncnt alloué doit être d·éterminé en fonction
de critèrès objcctifu préalables ët ne., èouvrir
Ce type de situation est reiativèment fréquent qfte les charge� du s�rvîce et ll!i bénéfice
dm1s le cas, par exemple, des Offfc e,s muni (alsonn,able.
cipaux des sports qui fédèrent les associa
tionnportives d'une ville $l d<.lrit le rôle. en La. 1J1ise en œune concrète de ces ob\i g.q
pratique, va parfois a11,<;Ïelà du simple avis tipns - officiellement applicables depuis le
mr fa politique de subventions de la ville apx, l;, janvier 2006 mème si, en pratique, ce ,ujet
différents sport,, pour procéder eù:0x mê111es; n'est ,.i-aiment devenu d'àctualité qù'ei1 2009 par délégation de la ville, àl,i réparfibon.dës rcnforce corrélativement les obligations pe
��P_ven_tions· ,�- Ol:l �ncpr� dà,h� le pa� cfr� 9rg_& s,int sur les associations subventionn.ées :
nisations proféssionnelles quf peuvent se
voir · àllouer des financements. notamment • Nécessité de 'fournir .un bùdget prêvi,
sionnel à l'appui de la demande de subvèn
régionaux ou du F'ondsenropéen 'dedêve,
loppemét)t régiorrnJ (FEDER}, p()ur aider à. tion et permettant de. déterminer le l:)fveau
la reconversion ou au dêveloppemenlécono de subvention. nécessa.i re:. 11 doit mentionner
Lnique. d'1 111e filière, à charge po.ur elles ·de. l'ensemble des aides.publiques sollicitêe.s:
mobiliser l'ei1semble d�s aète\m ,concernés
f
• Néce.ssité d;u ne ,onventi<>n écri.te valant
pàf k dispositi. d'aide.
mandatem�nt dès fois que le c seuil des aides
1\-falgrë sa réçonnaissànc� lé,gale, cettè <léléga· de liHniii,is ( 200 ûQO ëùro.nur trois ans) est
tian conférée par les pouvoirs publiqn'est pas titteint. cè seuil lnt�grant non seulement le
sans danger ni r e:,-ponsabi!M pour l'associa montant des subventions en espèces mais
tion chargée de fo disttibütion de c.es. rnbven également les subventions en nature telles
tions qui se vôltafors chargée de\,êrifièr la que la iülse à dispositio n, grâttiite d'équipe•
Cbnfonnit� de lem usag<i et d'en . répondre me11ts · et de moyens publics. Cette. èônvèn'
d<!vant la ,,ollectivito p nblique etles juridic tion doit comporter la reconnaissance· p:ir
tions financières. Elle' doit donc dernellrer la collectivité publique que l'activité mise
,. Voir .IA n· 40S/2009, P'· , a.
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SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DES OBLIGATIONS ET CONTRÔLES
PESANT SUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES
en œuvr�, dont l'association est à. J'i.nitia.tive,
constitue un SIEG et doit prédser les obi i
gations qni découlent de ;oet intérêt général,
notamment vis-il-vis du public bénêfieiJire,
ainsi que les parnrnètres permettant de
calculer le montant de la subvention.
•Lom1ue l'association exerce. d'autres acti
vités que celles faisant l'objet dè la ,:onv,,n
tinn <le ,;;11hvf>.ntinn; néce_,;slté d� mettre- Pn
place une cqmptabilité analytique permettant
de j.ustifier que les financements et moyens
public.s ne sont pa.s utilisés pour çes autres
activités, a fortiori si celles-ci présentent un
caractère lucratif Le problim,ë dé l'imputa
°
tion des mo�cens communs et. _celui. de la cl&
de répartition des charges commun.es_ doivent
également être. traités.
•Pour éviter toute « surcompensatiot1 ,,
bannie par Bmxelles, la convention peut
prévoir qu'au.delà une petite marge
( 10 'il,), toute subvention non entièrement
consommée - notamment parce _que les
produits d'exploitation .s_e sont avérés rnpé·
riei.Jrs à ce qui était eiwisagé dans le budget
pr�visionnel - peut faim l'�bjet d'un ordre
de reversement.. Ce qu[peut s'avérer rapi
dement contre-produetif, un pen comme
lorsque l'armée faisait tourner ses camions
à vide- pour être cer:t:line œ�vp(r, J\nu).ée:
s�iirante, le même quota de carburant.
Le projet de convention pluriannuelle d'ob
jectifs • emocompatible a, eil cours d'élj
borntion par les services de Martin Hirsch à
l'heure où cet artide est rédigé, reprendrait
ces principes, parfois enles aggravant.
Simple excès de zèle ou véritable volonté poli
tique derrière le préte,ie de mise en confor
mité avec le..� exi gences com1111.111autaire�./? •

la

4-N'oubUons pas que la drc.ulaire du 4Julllet ;zco8
(NOR INT/8/08/00133/C) comportait un sous-titre
éloquent: , Les opportunités de l'application
du "paquet Monll-Kroes:": mettre en-conformité
un nombre Important d!fnierventions
êconomiques de:s·coll_ed)vttés ,.,

�1onbntdet.1 ;ub\tention

Obligatlons CDmptab(es.
et canventiOnneUes-

Communication des pièc!S
3 !a col\ecti\lité venante

Controh!s possibles

A partir du premier euro
ou d'une mise.) disposition
� titre gratuit d'un équipe
ment public

. Tenue d'ùnecomptabiUté;
- ttabl}ssement d'un budget
prévl"sionnel ;,
• Etablissement d'un rapport
d'xtivité.

. Une copie-du t>udg�tet
du compte de résult.rt de
î'exerciceécoulé;
. Tous le5 documents faisant
connaitre les résult3ts ae
l'Ktivtté.

. Détéguê de 1a·conectivité
ver'>ante,
. Jurldictiom administra
tives sur la légalitéde·la
s�ntion;:
. Contrôle inolrect de la
c.OOr dês comptes ou de fa
ac·.a travers. le- conb'ôle
de \a conect:Mté publique
ordonnatrice.

idem
+ Bi!an œrtifié confo_rme par
le-président ou le Commis·
s:aire aux comptes (.l partir
d-e153 ooo € de sut.-v-ention�

Idem
�Contrôledirecta'e la
Cour descomptes_ou (RC
sr subVentoo supérrèure
:i1 500-€. le contrôle peut
porter sur l'èns-emole des
comptes de l'as.s_oct.atioh et
pas seulemerit sw ractivltê:
,.ub�ritlonm!e.

Supérieur 3i so % du budget Idem
de-l'association, que-Fque soit
Je montmt cte ra subvention

Supérieur� J. soo €'
• Seuli possible de dkfen.
chementdu con1r61e direct
d'uneCRC

Idem

Idem

Idem

Supérieur� 23 ooo €

Idem
+ ttablls�mentcfune
èonvention avec l'autorité
�minfstrativever5ante.

fdem
+- Compte_ rendu financier de
/'empk>i de !asubventbn.

Idem

Idem

Idem

supélfeur a so ooo €

+ 51 !e budget de l'association
est supérieur a lSo o.QO €1
pubffc.rtlon � la r�muné
rat!on (rurnu!éeJ destroïs
�us hauts cadres dlrfgea�ts
bé-oevofes et salarlé-s et leurs
avàntagesen.riature,

Supttieur à 75 ooo e

Idem

Idem
+ Bilan œrtlflé confi>fme· par
le preslden,t qu le commîs;,.
Salre aux.comptes (a paitir.
de �S3;Ç>OO.€ �es�tvention}.

Idem

Su�rieur a 1siooo €

Idem
+: tfabffr uh bilan, un corn pt�
dè résultat. et u_ne.an{}e:(e;
+ Nommer un commis�
$aire aux comptes.et un
!iUppléant;
t Pubii_otion des comptes et
du rapport du commissaire
aux compt:..'°S auJO pour les:
exerckes·ouverts a. compter
du 01i0t12006-(exerdces
précéden15 : dépôt en
ptéfecture);
+-.Ra°ppcrt sur les conven•
Uons iégtemenMes établi par
Je c.ommissaire aux comptes.

Idem
+ bl_!ao cërtlfté cènfôrme par
le commissaire au_x compt�s.

Idem

AUTEUR
TITRE

Brigitte Clavagnlër
f
· .., Directeur scienti ique
deJLrSOSSOCICIJOnS,
avocat cabinet AJcyaconseiJ-associations
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Document 2

la lOLF r1e :concerne pas exclusiv�ment l',État

Aü cœur cfo l a · mo'derh isation dë l'Etat, l;:nnise eh place de là Loi orgànique,
relative a4JJois de .finances (LOLF) irnplique de !)ombreux enJe1,..1x . .Prîndp�les
.tons:équences de cette nouvelle architecturé bùidgéta!re pour le secteur
>t;1ssoêi:at1 f.

L

fottô l âiédµçt/i;ir) des· mayëns et la LQLf. . Sb4Î-lài·
.'J.��;:;:;i:�:�Â ���rÎ!�c:��e�� ·= �: top1i t1\:1Jtl§l s.it.ita�1on budgétai re laisse, 1.m pei,1de
· opératet1.r .a�sure t,111e mi$si on éle,servi ce '.ç ipp u » aux <;1estiormaj res- pour rgotiver !es
i$Ublk et qu'it :gêre dès dên ierspubJi ès, la riotion .'fl'monnes quHravaill ent avec eux:
'ïie rénJ:fré .des cornp t:e� a.Ppatait évic!.ente. 11 ne
s,' a gît pas de repdre. çles t:omptes àXÊtat mai s le but de la.'LOLF est de. s,er:isibiliser [es foncti.on,.
.:iVant'tout a Û cltôye n:'.CeJa fmplfqüe. û'n hOÜlltÙlU ha ires et, plus largement,. ce ux qui'partlcipenl à
foire pe ùr aux asso, !faction publ ique, àux effèts.bériéfiqués èt non
type d'éva lu âtiô.n quî peut
Î
,);.lati pn� ; rtl<! (s .� lle� p9l rt;aient y vo fr 1-1� oppgr 0 bènêfiqi;ies dé l e qr action su rl �s çit9yens et la
11.1.nii::é . : çeJle de n:E!' •plus ;Q�i.r Ja.· �uspi<::i,Qn, q'ürre �ociéi::ë:. Jo q'a.utres termes. . : sµsçjter 1,1ne ·c4Jtµre
mauvaise üti lisaùon de l'arge'nt' pü blk oÙ 'd'ùnè de l'\�va l ùati o n . Ce type. de déma rche devà it
:Fneffiè'aéîre..:L)1'. lOLF, a <:et égàrd,. est pl ù's'ùnè 'µérmettr.e cfe. pôser des qüestions si mples : Peuh
Po fafre ca utrement ? Que ls.sont tes ié'su ltats de
·RPPS?tl'.9r#f4 qu,' urye .cqntra(nte,
.;�tre ai:ti "on ? C�rt.�. j�sq�tà. éésent, sa � jsll en
µJac.e ,s;es.t co n centrée sur des outil s de . !·a
· Më:sure, e.t nôn:ibre;de pèrsqôi:le$ s·e.'soht' senti:és
. :!lfêbord.�!i par .qn tr.a\tàitdont .ëlles ne compre
naient pas n,ecessàîrement .· les fînal
1tês. Mais ced.
.
.
\Si Jtô"r:fprésente I a gestionJ:êlLF. • soit par cibjeû :est unem� tadie:.dé je1:1nésse, '
.. .
t1fs/st:rçité g i e.slihdiçateu�, c<;1 m me .ar n ti'npmtque t\ te r JTi e; la �.Q LF .clevra it· pe r nlettre un déb;ïlt
:av.ec l'espr.it rni l itant dès ilssoc'iatipr s, ië'.e$t parce ·ou:vert sur Jes obJif�fü qu' i l;.e st sou haJt.ablE!' et
qùe nous somme�daris üh pays ot'.J la. g.estfori eS:t ,possible d'atteind r'e, èom.merit on véri fie. qU' ils
f
·spontanément .-.. éti rtatîonneUemë:l:H:•.-.:€b nno.,, :ôôt été tl;îis en œuvré et ont produit des:e fets
.�êe cq mnie pa:tr�)'nal � ou ,3 r1i mje panfes l;lês frs ,positicfr . ÊÙll S{.!p pose j!t.tss i cle' dtmner pl us c!e
c!e cont,rô le,Q r t<:>nn:attre ses cgOts ne·v.e.ut p.is tibert;és .a LJf g estiOl(lf'l�ires d ;:;ins l;:;i f111lS:U�· oc:) Hs
,dire toUt fai°r'ej:i.o Ôr les réduire. <fils sont jûstifiès, ,s'engagent.sur des résu ltats . C'est ùn ·progrès
qiJ bal$t;fle�.büdgets. Gére'r, é".èst d"à1-5ord savoir qùê'. l 'on ne. peut n'i èr . . Nôh'pas qùê, èë.1.Jic.q1û
•p;!' qq�Ï'gJi f'�it p our degager de� marges de ·travatlhmt p.ô ur le service·public n;al'ent pas e.u
manœuvre pour fair-e, mieux et pfuscc C:e.:q u j n 1 est :'C,e·s ens de f�en9.,1 ge rnent; .mais biery SOlJVent i ls
en rien a ntlnorrtiqu e àved' esprit àssoeiaÙLDe ;;ii\!àvaiënt pas l.es'.moyens de te mettre èn œtivre
,pl us, fi est élair ff U:ÏI vaut mieux q ue le diagnçisti c 'e'::t,. p'q'tl;f:mob i l iser für <:é qué Je seryi:C-è publ i é
'? O it .. �'al>qftj fajt p a t ,le� ;9t1StÏ0flfl€) ires è!,I X'-' �,c,�_p;rnp iJt· de ;remarqua f? le, em:ore ,fa\1t\tJ
'.1)1:ê,rJeS q µe paf un ëtUdjteur eJ.<.:terne 9µ:i 'j(i<::fÎIJ;I.Ï• pouvoir l e montrer.,, .E.n quo.i . les ·associ ations
1iè rac leur incompétence·,..
�ont�ellê; t<:irtcernées ? Parce qu'elles font pafüé.
Plln � nombte d� pays ai:rgl o·saxans, !a c.larté de .t;lu service puhl ic.;da ns l a mesure'. êlù �l les èo ntri
:1� ges.tiop a per.mis d� mettre en:place·des <;l.ispo•· buen(à ees missîons.
is.iÜfs. effect i fs d'aide· a u � ass ociatiC>ns, en les haT1s l eur casi de; èontrats «. ô!;iJectffs rridyens »
inf.ê.i:rn..itlsant,.'.ê'rt'fôtmant Iêùrs .petsOnnêli;.-!:\.ff d�vtaient darifièr ce. .qui·�sf#t:fl.iodµ d'.è 11!:!s,..rî:iai$.
Jêµr �bn nant dés savoi.r' fai re. Certes,Ja �OLF :iiSt al.i$sf.ltalde q u' eÎlês perJVènt attehdrê . L'op'ac'ité
:f)')J,�e en pl.ace q;.i r1s un c9ry�exte �pqgétaire trê� !)'!� �ermet qu,! au1< .p,l p�· débrc,piJl�rdS'. .de trouver
.
difficil e, et i l est al ors facile de fai re l'amalgame l�àrvoie.
0

Y

les :assodatlons sont au twur
de la 'lOLF

0

0

l•IF6tltut, de la g,,stioo po61Ïqœlft du �pe��rqoodumlril,;,, Ailieur de voo un.�t podtTwœtKx:ratiq;;e, M î:Rarrruii.tln,2007.
,t@l!ïletËœ""T"', professe�a,,odêe:è tJ�stltut,Jetudes poütiquenle !'ad�. � ?'!ft!<ipi! 3 � rrue en pk,œ de la LOtF au rninîstè(e des ,Affair':5 5Qdales,
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Exem.ples d,e check-lists. qualitatives
• <:heck�llst sur ta '<t

qualité�>· des indicateurs destinée aux ,êvâluafeùrs

• tftec�list sur ra (< qualité >? des indicateurs destinée, aux .gestionnaires

·fi est temps d'entrer dans des: dérriatches vérita,,
'.JJlernent çontrac::tuelle$, '<::e qµi .est· l'e?prit même
,de la LOlf.. .Malheureosement.Jedébat actuel sur
:la LOLF s'arrête au cotittole de ge:slioh s��s alter
jusqu'à lfâmélioration dei politiqùes Pl!bli'ques
\ët 5,ans.fprendre .�I') compte Ja dimensio n !'le
<Ql'1c;et;�:!îPn en,tre .tctei::,,rs,,

Gérer renforce le.service public
êe«q11l est ess.entie{ LO[F Ol,r,npn, c:'est .d'appro,
·'fondircapaitenàri'at en le. pr:ofessionhaffsant.la
·êôrit'tàètûalisàtion entriiVÉjat et l.es, àss.oi:ritiôns
peut en �tre un l"(ioyen, Lè vériJable enjeu consis
te donc � .d<Nelopper un:e yis[o11 coernrn.u,l'.le· et
partagée de l'action. pu bllq,ùe ,vi·a un parté:riariat
contr.iduél.·SJ:J'.É'fât .èt le sècteur';:issfficiatîf saisrs
's�1;rt l'opportun ,té de qéb11t irihfr�nte à .[a LQ�.F
-, 11,1:1tour des indicateur,s de: per;fpqnance; par
•exémple -,; le parténar'iat entre ces deux-àcteurs
éltl $l:iÎ;:ti;rà i'tfnforcë.

4l 'f;füt ètendr:è là mis,e�érî,qi:iiïilre.:d� la '.)'.Olf; pas
�eulement � fa>liérÎficatton c;le Ja produrlivlté,
mais a\JSS,i â Yenrkhissem,ent par; f:e déb�t et hl
êônrraissance des-résultats de l'action publique
fon<crète.
l;Qt[S fesacteurs de•Jer.rain, dotvert\ avoi[u.1',)rôle
prêêlJ'.ljnent.à cet ègarçL Nul. ne détient la vérité J:argµment anti-.LOLF qui .consi>le à.dire qu'on-ne
l.'i ludêul, pas plus L'administration centra.le; .de 'peut 'pasquantifiér toût J'..àsp.èct ihfor:mél dé la
f
s
:terrain, quëtelle oüte]le a.:Oc,
iatior: ..�)fpprô, 'tG)hesion $0Cial.e apporté. paf'l�<��Qt:l,itÎOO� est
,èhe de meilleures;yérité,s p;,1r !e <;li,alogue-,
-:c,felic'!t. Sous wn� al)tre;form�, '01') . retrOJJve ce
·débatavec la .fiôtîon de service public, qui ·ne
C,.*plûs,Ü'a.rl$l'êfâ\:itres pays,.lê)i J:itogt.àmines opt 'peut être :'fé'âüite :iâ des dpnr(é� 'strictement
sµpposé f,(ri:';i'l,çèt,'gissement Çij:>îi'$)qéti!rblë de l'ex 'qQàhtitatives. Lè cfttârltitatîf,,, induit par Jes indic
;per;t:fse, Sllf Ce qui fonctionne9u 99n d�rys les ,p�1eur.s actuels,. esf11écessalre mais OO!JS,\lJfis,mt.
p61itiqùes publ'iques, les objedifs, !.es.cibles, Ies
'.t):ibyen·s. les stratégies. Or' l!'t\xpertîsë pub li.que: eh C:èpentlânt, J:êti:ê' âppcoche' né donné. pas ilri.é
,[France est .soit trop·faibl'e. soit pas asse� intégrée ,yïsion suffisamrt1ërt( large dé Jtactf6n d'une orga 0
Jans- la, çlédsion,,
,f!i.sation, JIS,�lle que soîi .la 11,.,iture, de,,�He-d,.11
Llif 361 , ts juin 2001
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,llxiste des i ndicateurs. qualitatifs qui permettent
de donner Une· idée de l'impalpable du service
pu bl i c oû'd�• l!ütilitêsôciale. Les activit�s,àssoci iJ
lives, "Cie l_� çti,ê mê. m anière ci11e' )!f $êr;v,_i .� ''pub l.i c,
téc:l:u ire à lll"\!:l n;ra!:l-ijne ,�takbar;io-·
.CJ"l peµ11eqtse
.
ViS'.têc · . . • •
... • •
' "
.u; y a évidemment yrt danger ii pten8rn l a. LOLF
;qom me 1,1!1 seul 04�il de m_esu,t�;q9agtitative. (;�
têforme indu ite par l a. LO LF pe,pourra pas fonc
'.fîonner dans, ces conditions. Toûs les pays· Uti li
sent:tdes theck-!ists d'indic:ateurs. quaJitatîk Rat
E!Xemp le, on !'le rf,IE!sur�f Pa$' l'efficaciîtê· d'une
l)'la ison de ret�aite unîquem�nt à Yau�e du coût,
ma is pa r la satisfaction de ceux. qu i y r�sident, l a
a
.dispon ibi lité .du persoryri!:)I, les 1!ctivités, l e s voir"
;faire face au vi éillissement : toutes ;c::hoses qui
peuvent être vérifiée.s, le quantitatif ilêtant que
L� P,àttié émergée dé l'iéeberg, M:ai.s si l''tjh nê dit
tJern qµe l 'on ne topstrµit p<Js q'_/ry�}�teur;!,.
AQ ne peut faire progrs�ser les repères qui per·
mettent d'améliorer I.e service (cf. encad:ré page
préêé.d.éntë).

pégoci ation. 'Les partena ires doivent être avant
tout dans u'n esprit de compr o m is. L' essent i e l
J:i!êst pas.d'avoîr raiii:)n ·oütôrt, ma is de débattre
gtde s'étouter dans qn esprit ,constructif,. a\/lînt
qu' u ne décision soit pr ise ou même esqu issée.
Dans cet espr it, po ur q. u e, les i ndicate urs de la
J:..0.1.f fanctionnent, tel. a suppose avant fohit des
R'O�J't.ionrte ments· '�t des r;o mporterre nts de
çpçaqstruction des sol utions,

T&u.tc-i:f'\ïib ord,. la L:QL:F icni pÙque Uôé profün de.
réfo rme de l ' État qt1Fnécessite uneformation
<J,daptée de· ses agents-. Plus g l ob a l e ment, l a
lqgi.q ue d e contractual isation appell e de nouvel·
.lês: çompéten.ces g;t (! (le . no uve l l,e fa çon l;/e
·travaiHer. ta n;t au n iveau de la maitrise d 'ow
vrage que de la maîtrise d' œ uv re. Au s e i n de
l';;\dm küs:trat iori, dej für,l"Îl ations spécifiques
d"<:tiyeo't. af1:ompag·n e r )"émer g e n ce t;fe.' t;es
:nouvêaLJxtnétjers. ,11 fa·ut que l e soutien et les
formations su iverit, ëar les . réformes achoppent
t-ê!{:lj'.ôùrs sur fa mise è ri q;iLJ v te.. •�'i: hbn s ur l,a
copçE!pti,im. Pi l oter; ce n''est pas rester dans ;Op
\.11JOLF n�cess ite un tr;ivai l de coqcertationpar (byr:eau et annoter des documents, mais savoJr
Îîtùlier pour permettre a l'État et à s�s. partenài, rêpê'rer les problèmes .. Ce. l â's'apprend.
'r�s de coristn:.filè ·'.de.s ind icateurs pertinèftt:s; Lê'
vérltable enjeu, ce . n<est pas l'indi.éateur çl.è\pe(• RU .côté des ass.odation.s, des fQ(lÇÎ:tons r:iqyvelles
f?r;it également leur apparition avec la n:i�emi ,
forr na nce, c'est_ l'i nstauration d'un
.
sati on de l ' Ét�t. La LOLF,. par exempl e, est une
mode de travait. ·'. Avant d'élaborer
réfotme ie-chniquê quJ impliq ue des connaj!;san"
;tl;!Yts. p'our éva l LJ'er'!;âctiM·, ILJa ut tr.a
!es gens qui vont mettre en �-l'!Yre
ces tec::h niques, de gestion .certes; c;ir .on ne peut
,cê\Jx qui sont sur le terra in.
être responsa b le sans maîtri ser les outi ls de
gestion., mais aüssi clec,::onriaître le fond dês·poli
quî compte, c{eS1: bien la ,q,fation ij'.pn PJ'.9· '\i ques py b l i ques, �·t'J ivre s�s p!? p e rtse s et ses
.ce-ssus de <;\ialogue· entre l'É.tatet JeS f1ssod�tio,:is .rec:ettes n':est pas a ntJ:n qm.iq'Ue ave c le service
concernées par ées indicateurs d'évaiuatioh. Ces ;pub.lie, pas plus qüe. d'avoir une vision réa liste.
d�rrli�r;t;{d:ô"ivërit ètrè <i cci-cohstrùits ,;, même .s'il, dêfprioritês et: des môyêÎ'IS h�êssaires à; l;it rn'i"s'.e'
'Y /!;On mornfnt ou iltfaut arpitrer. Bien évidem e.r) ci?u1tre des qbJe ct1fs.
ment, les rarties prenantes ne seror,t pas d'ac-
c:ord sur tl$ut,, mais une délibêf;iticin doit leur Le "faccteùi'.t.e.rtfps ê�t é g a ttiment à p rend te ên:
pèrl:riél;trè de . s'approprier les i)'!dicateU.1'$; Tr;o js •çôrripte .. Llnca'.cq uis m ajeur de fa \.0 LF, l::'$st
��v6 irqon n é-' à l'État des buclg:eb globaux _en
;'.ê,ta pe.s çle dialog1.1e doiven_t: être qienées :
'-'" �vant : quel� sont les·' ipdi cat.eurs qui, perrnet• )'.Tl atii!re de: pe�sonne!s et de crédits de fonction,
_
bernent.
è'e$t ùn plus énorme dans la capactté de
tent de mesurer les . effets d'une action ?
� Pèôd;int : . comment: sfappliqllènHls dans. fa. prend·re. des déè.i siôr\;$. ,On ne' Ili? red i ra jamais
é de l'action. ?
assez. Une tel le rêfotme demand�- �u tem ps, ce
: c�mme11t ihterprétei' ' lâ démârèliië,,dlë'�, qu i n'est pasa forcémen't' compatible avec l e temps
poUti q .u é a ctu!:)L. lJ'fàütdépàss,e r ce d.éê!àfàg.e
v� luaticilf'?.
,:p�Jit: favori ser lé lon.g terme et dével o pper' te
processus bu,qgêtaire plurl;:i nnuel. Le partenariat
avec les pàrteilaîres sodaux gagnera en qual ité à
tràvers le renfoJCèrrter:it d'è );:e pr«:essus.
'Le dia logqe aut:o u r 4ès i ndicat.èurs de la LOLF
n,�essite un état d 'esprit différ,ent çle ceJu i de la
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Document 3
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Au niveau ministériel, vous désignerez dans vos cabinets et vos services au moins un
correspondant chargé de la vie associative pour suivre les engagements de l'É tat dans vos
champs de compétence.
Au niveau territorial, je vous demande aussi de promouvoir auprès des collectivités
territoriales l'adoption de chartes locales qui organisent la concertation des acteurs pour
co-construire les politiques publiques dont notre société a besoin et permettre aux initiatives
associatives d'entrer en résonance avec elles. Le délégué régional ou départemental à la vie
associative que vous nommerez ou confirmerez dans ses fonctions, rendra compte de son
action par votre intermédiaire au ministère chargé de la vie associative. Ses nouvelles
missions prioritaires d'information, de formation, d'animation, et d'accompagnement des
acteurs favoriseront la vitalité du tissu associatiflocal ; elles sont précisées en annexe.
Le législateur a défini pour la première fois les caractéristiques de la subvention, telles
que dégagées par la jurisprudence et la doctrine. Il s'agit de l'article 9-1 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
créé par l'article 59 de la loi n °2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire. La subvention est dorénavant un mode de financement des associations aussi
sécurisé juridiquement que la commande publique.
Le cadre juridique régissant les subventions versées par les pouvoirs publics aux
associations, notamment au regard des évolutions de la règlementation européenne des aides
d'État, est précisé en annexe. Des modèles de convention sont également joints.
Au titre de la simplification et de l'accélération nécessaires des modalités de
versement des subventions, vous veillerez à ce que le versement de l'avance fixée dans les
conventions pluriannuelles s'effectue avant le 31 mars de chaque année.
Le formulaire unique de demande de subvention, prévu par la circulaire du
24 décembre 2002, a été mis à jour sur le site www.service-public.fr et doit être utilisé par
l'ensemble des services de l'État et de leurs établissements publics. Il prévoit une liste limitée
de pièces strictement nécessaires à l'instruction des demandes. Elle s'impose aux services, à
l'exception des cas où des documents sont rendus exigibles par le régime d'aides d'État ou
par des règles sectorielles. La première demande déposée sert de base à la constitution, chez
chaque gestionnaire et pour chaque association, d'un dossier permanent, le cas échéant
dématérialisé. En cas de demande de renouvellement de la subvention, l'association est
dispensée de reproduire les renseignements et documents figurant dans son dossier
permanent, à l'exception des modifications intervenues. Le téléservice de subvention en ligne
réalisé à partir de ce formulaire est opérationnel et accessible depuis « Votre compte
association» sur le site www.service-public.fr:: il est recommandé de l'utiliser avec les
services des autorités publiques partenaires. Au-delà de la demande de subvention, un
ensemble de démarches en ligne est proposé aux associations. Il sera complété par d'autres
services dématérialisés dans les prochains mois, conçus sur le principe « dites-le nous une
fois».
Dans le respect de leur libre administration, vous inviterez les collectivités territoriales
et leurs établissements publics à utiliser ces différents outils, en particulier lorsqu'ils financent
des actions conjointement avec les services de l'État ou ses établissements publics.
Les circulaires du 22 décembre 1999 relative aux relations de l'État avec les
associations dans les départements, du 1 er décembre 2000 relative aux conventions
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pluriannuelles d'objectifs entre l'Etat et les associations, du 24 décembre 2002 relative aux
subventions de l'Etat aux associations, du 16 janvier 2007 n° 5193/SG relative aux
subventions de l'Etat aux associations et conventions pluriannuelles d'objectifs et du
18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, sont
abrogées.
Je vous demande de bien vouloir veiller à la plus large diffusion de cette circulaire
e votre tutelle .
dans vos services ainsi que dans les établissements publics relev

l

.·•-,c.-===���
J Manuel VALLS

I

/
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ANNEXE 1

Rappels sur les règles encadrant les relations financières des collectivités publiques avec les
associations.
Les relations entre associations et pouvoirs publics sont aujourd’hui très développées. La vitalité du secteur
associatif n’est plus à démontrer ; les associations occupent dans de nombreux domaines une place privilégiée.
Les actions de nombreuses associations viennent au soutien ou en complément de celles des pouvoirs publics ;
elles ont vocation à les inspirer. Ainsi, les associations participent au côté des pouvoirs publics à la mise en
œuvre d’actions au service de l’intérêt général, dans une démarche partenariale privilégiée qui doit être
encouragée, car elle est de nature à favoriser l’initiative associative et l’innovation.
Les fonds publics constituent une ressource financière importante pour les associations. Cependant, pendant
longtemps, la notion de subvention n’a pas été définie par la loi mais leur octroi pouvait, dans certaines
hypothèses, être soumis à une obligation de contractualisation. Certain juges administratifs ont alors requalifié
des subventions en contrat de la commande publique. Des autorités publiques ont dès lors fait le choix, dans
un souci de sécurité juridique, de privilégier le recours aux contrats de la commande publique, plaçant les
associations dans un rôle de prestataire de service, et non plus de partenaire.
La subvention est aujourd’hui définie par la loi. Elle répond à des caractéristiques propres qui la distinguent
clairement des contrats de la commande publique, au regard de ses finalités et modalités de mise en œuvre.
Outre les règles du droit national, les subventions doivent également être servies dans le respect des normes
européennes, examinées ci-après. Bien que ces règles puissent être additionnelles, elles sont présentées
successivement pour des raisons de lisibilité. Les modèles de convention figurant en annexes 2 et 3 intègrent
l’ensemble de ces règles. Les départements ministériels pourront proposer des modèles adaptés aux
spécificités sectorielles quand les règles applicables seront plus favorables.
1. La subvention un contrat qui se distingue de la commande publique
1-1. Les caractéristiques de la subvention versée à une association
L’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a inséré un article
9-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. Cet article 9-1 définit les subventions de la manière suivante :
«Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature,
valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au
financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont
initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. »
«Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins
des autorités ou organismes qui les accordent.»
Les caractéristiques juridiques de la subvention sont les suivantes.
La subvention est octroyée par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service
public industriel et commercial, aux organismes de droit privé porteurs d’une initiative propre qu’ils ont
préalablement définie et qu’ils entendent mettre en œuvre. Sont donc exclues les subventions accordées par
des autorités publiques à des personnes physiques ou entre personnes publiques qui demeurent régies par des
règles qui leur sont propres.
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L’attribution d’une subvention n’a pas pour objet de répondre à un besoin propre exprimé au préalable par une
autorité publique. Elle n’est pas la contrepartie d’une prestation de service individualisée.
La subvention ne peut donc être apparentée à un contrat de la commande publique dans le cadre duquel la
personne publique exprime un besoin qui lui est propre, qu’elle demande à un prestataire de satisfaire en
contrepartie d’un prix ou d’une rémunération. Contrairement à la subvention, le prestataire n’est pas
partenaire de la collectivité publique et n’est pas à l’initiative du projet.
La subvention a vocation à soutenir la réalisation d'un investissement, à contribuer au développement d’un
projet ou au financement global de l’activité de l’organisme bénéficiaire défini, conçu et initié par ce même
organisme.
Les subventions d’investissement accordées par l’État obéissent à des règles particulières et sont régies par les
dispositions des décrets n°99-1060 du 16 décembre 1999 et n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 et par la
circulaire d'application du 19 octobre 2000 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat
pour les projets d'investissement (NOR: ECOB0010036C).
La subvention est allouée pour un objet déterminé, un projet spécifique, ou est dédiée au financement global
de l’activité associative. Aussi conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai
1938 relatif au budget, les associations bénéficiaires de subventions ne peuvent les reverser en tout ou partie à
une autre structure, sauf autorisation expresse dans l’acte attributif. Cette règle s’applique aussi aux
subventions versées par les collectivités territoriales en vertu de l’article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales.
La subvention n’est pas constitutive d’une contrepartie économique constituée par un prix et peut prendre des
formes variées, et être octroyée en espèces ou en nature (mise à disposition de locaux, matériels, prestations
intellectuelles, etc.).
La subvention en numéraire à la différence d’un prix versé dans le cadre d’un marché public ne correspond
pas à la valeur économique du service rendu. Il n’y pas de lien direct entre la somme versée et l’action
réalisée. Ainsi une étude précisément déterminée, réalisée pour le compte d’une collectivité et donnant lieu à
une rémunération spécifique constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux. En revanche, une
association peut être subventionnée pour mener des études et des actions de promotion à son initiative dans un
domaine donné et une action peut être dans ce cadre à bon droit subventionnée à 100% (CE, Sect., 6 juillet
1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais - CODIAC-, n° 88224).
Le montant de la subvention ne doit pas excéder le coût de mise en œuvre, ce qui suppose l’établissement
d’un budget prévisionnel. Il est cependant possible, à la faveur de la mise en œuvre du projet que l’association
réalise un excédent ; cet excédent, sous peine d’être repris par l’autorité publique, doit pouvoir être qualifié de
raisonnable lors du contrôle de l'emploi de la subvention.
Les subventions dont le montant annuel en numéraire dépasse la somme de 23 000 euros prévue par le décret
n°2001-495 du 6 juin 2001, donnent lieu de manière obligatoire à la conclusion d’une convention précisant les
objet, durée, montant, modalités de versement et conditions d'utilisation de la subvention. Afin d’apporter une
visibilité pluriannuelle aux structures associatives et ne pas entraîner l’interruption de missions qui relèvent de
l’intérêt général, il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée de
quatre ans. En dehors de la subvention initiale correspondant à la première année d'exécution, la convention
prévoit, sous réserve de la disponibilité des crédits, un financement prévisionnel et conditionné pour les
années suivantes.

Annexe à la circulaire Premier ministre relative aux relations partenariales entre les pouvoirs publics et les associations
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Les contributions en nature, le plus souvent effectuées par une autorité publique à titre gratuit, ne sont
cependant pas dépourvues de toute valeur et peuvent utilement faire l’objet d’une valorisation qui s’inscrit
dans une démarche de transparence de l’utilisation des fonds publics. Cette valorisation permet aux
organismes qui en bénéficient de faire état de la réalité de leurs ressources au regard de leurs activités. La
détermination de cette valeur monétaire relève de la compétence exclusive des autorités publiques, au regard
de considérations d’intérêt général, sous le contrôle par le juge d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette
contribution peut n’être que modique, voire symbolique. La valeur de cette contribution déterminée doit
apparaître dans l’acte d’attribution de la subvention.
Le droit applicable aux contributions en nature tend à s’harmoniser avec les règles du droit de l’Union
européenne pour lequel les aides publiques s’entendent comme des aides de toute nature directes et indirectes,
telles la mise à disposition de locaux ou l’exonération de charges sociales ou fiscales.
La subvention est discrétionnaire, ce qui la distingue des contributions obligatoires versées en application des
lois et règlements. Le principe veut que «l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les
personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir» (CE 25 septembre 1995, assoc. CIVIC,
n°155970). Les associations doivent remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier d’une
subvention, mais le fait qu’elles les remplissent ne leur garantit pas pour autant l’octroi de ladite subvention.
La décision appartient à la seule autorité publique, qui n’est pas dans l’obligation de la motiver, puisqu’il ne
s’agit pas d’une décision administrative individuelle refusant un droit.
Si une certaine liberté d’appréciation est laissée à l’autorité publique dans l’exercice de sa compétence, le juge
peut annuler une décision fondée sur des faits inexacts ou consécutive à une erreur de droit ou une erreur
manifeste d’appréciation (contrôle restreint). L’autorité publique doit donc justifier d’un examen individuel et
ne peut opposer un refus général et définitif à toute demande d’aide. Elle doit pouvoir démontrer le caractère
proportionné de sa décision avec les faits qui l’ont provoquée (élément objectif) et les conséquences qu’elle
emporte (liquidation judiciaire d’une association subventionnée précédemment).
À l’inverse dans le cadre de la commande publique, l’autorité publique détermine des critères de sélection
rendus publics et suffisamment précis qui ne lui laissent pas une liberté de choix discrétionnaire.
La subvention concourt à la satisfaction d’un intérêt général, ou local. L’autorité publique qui l’attribue
poursuit un but d’intérêt général ou local lorsque le projet relève de sa compétence et entre dans le champ
d’une politique publique d’intérêt général, sans que l’autorité publique n’en tire une contrepartie directe.
L'octroi d'une subvention par une autorité publique ne présume pas de la situation de l'association au regard de
la qualification d'intérêt général au sens fiscal.
Les subventions attribuées par l’État doivent ainsi correspondre à un objectif de politique publique précisé
dans le cadre d’un programme du budget de l’État. L’État publie chaque année un document rapportant
l’effort financier de l'État en faveur des associations, annexé au projet de loi de finances présenté au Parlement
conformément à l’article 186 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (« Jaune :
effort de l’État à l’égard des associations). S’agissant des collectivités territoriales, les subventions satisfont à
un intérêt local lorsque la collectivité entretient un lien particulier avec le territoire d’intervention de
l’association qui reçoit la subvention (CE 11 juin 1997, Département de l’Oise, n° 170069). La seule
circonstance tirée de ce que le bénéficiaire d’une subvention n’exerce pas dans un cadre géographique
déterminé ne suffit pas à démontrer l’absence d’intérêt public local, et inversement.
Un guide d’usage de la subvention à paraître présente de manière plus détaillée l’ensemble de ces critères.

Annexe à la circulaire Premier ministre relative aux relations partenariales entre les pouvoirs publics et les associations

12

1-2. L’octroi de subventions doit favoriser un partenariat équilibré entre pouvoirs publics et
associations
La charte des engagements réciproques, signée le 14 février 2014, détermine les principes d’action communs
et spécifiques qui doivent guider les relations entre les pouvoirs publics et les associations dans une démarche
de co-construction.
Le développement d’une coopération plus étroite entre pouvoirs publics et associations dans une dynamique
de co-construction correspond à un choix de mise en œuvre des actions publique et associative visant à mettre
les acteurs en capacité d’agir sur la base d’une vision commune d’un territoire.
Favoriser le recueil d’initiatives associatives doit permettre le renouvellement des politiques publiques tout en
reconnaissant plus largement le rôle joué par les associations dans la mise en œuvre de l’action publique.
Aussi les pouvoirs publics doivent-ils veiller à plus largement s’inscrire dans une démarche partenariale
équilibrée avec les associations.
Le dialogue et les échanges de nature à encourager l’initiative associative et l’innovation sociale doivent donc
être plus largement développés.
Le recueil d’initiatives est exposé dans le guide d’usage de la subvention à paraître.
L’inscription de la définition légale de la subvention dans la loi permet de la distinguer clairement des
contrats de la commande publique. Le recours à la subvention doit donc être privilégié dès lors que le
projet financé s’inscrit dans son champ. Les modalités d’attribution et de mise en œuvre sont transparentes
et concertées avec les associations considérées comme des partenaires.
2. Le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État
« Les règles de base » :
1. Une subvention publique versée à une association pour une activité économique peut être qualifiée d’aide
d’État au sens de l’article 107, §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
2. N’est pas qualifiée d’aide d’État :



une subvention publique versée à une association qui n'exerce pas d'activité économique ou destinée à un
projet qui ne relève pas du domaine économique ;
ou une subvention publique d’un montant inférieur aux seuils de minimis jugés trop faibles pour affecter
la concurrence entre États membres (200 000 euros sur trois ans par association, toutes aides de minimis
confondues, ou 500 000 euros sur trois ans par association exerçant un service d’intérêt économique
général –SIEG-, toutes aides de minimis confondues) ;

3. Une subvention publique pouvant être qualifiée d’aide d’État doit être compatible avec le marché intérieur
sur la base d’une dérogation prévue par le traité, et être légale.
3.1. La compatibilité d’une aide d’État peut reposer sur différents fondements:


Les exceptions prévues à l’article 107, §2 et §3 TFUE qui sont précisées par différents textes de la
Commission et notamment le règlement n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général
d’exemption par catégories - RGEC) ;
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La dérogation spécifique aux SIEG fondée sur l’article 106, §2 TFUE explicitée par la Commission dans
le paquet Almunia composée d’une décision 2012/21/UE, d’une communication 2012/C 8/03
(encadrement Almunia), d’une communication 2012/C 8/02 :

En application du paquet Almunia, une subvention publique versée à une association exerçant une activité de
SIEG est compatible si:
a) l'objet d'intérêt général ou la charge de service public est clairement exposé dans la convention, l'arrêté ou
la décision d'attribution ("mandat"),
b) la modalité de détermination de la subvention (budget, barème) compensant strictement les coûts de
l’exécution de la charge de service public est de même clairement exposée dans l'acte attributif,
c) la convention, l'arrêté ou la décision précise les modalités de contrôle et de reversement d'un éventuel
excédent trop-versé de subvention (« surcompensation ») au-delà d'un bénéfice (ou « excédent de
gestion ») raisonnable.
3.2 La légalité d’une aide d’État repose sur la notification préalable du projet d’aide à la Commission, afin que
celle-ci en examine la compatibilité avec le marché intérieur (cf. article 108, §3 TFUE). Par exception, sont
dispensées de notification les subventions versées à une association remplissant toutes les conditions posées
par le RGEC (exemples de domaines couverts par le RGEC : aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine, aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives
multifonctionnelles).
Sont également dispensées de notification les subventions versées à des associations exerçant une activité de
SIEG qui entrent dans le champ de la décision Almunia (et en respectent toutes les conditions) dès lors
qu’elles sont :



inférieures à 15 millions d'euros par an ;
ou versées à des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue
durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins
et l’inclusion sociale des groupes vulnérables, sans limitation de montant.

4. Enfin, les aides d’un montant inférieur au seuil de minimis n’ont pas à être notifiées.
Hormis ces exceptions, tous les projets d’aides d’État doivent être notifiés à la Commission préalablement à
leur versement.
Les règles européennes relatives aux aides d’État s’imposent aux pouvoirs publics octroyant ces aides, quelle
que soit leur forme.
2-1. Principe général : l’interdiction des aides d’État
L’article 107-1 du TFUE interdit les aides de toute nature accordées au moyen de ressources publiques
lorsqu’elles confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage concurrentiel tel qu’il affecte la concurrence et
les échanges entre États membres.
L’entreprise est définie au sens du droit européen comme toute entité, quel que soit son statut juridique,
exerçant une activité économique, c'est-à-dire offrant des biens ou des services sur un marché donné. Sont
notamment considérées comme telles (…) les associations qui exercent régulièrement une activité
économique.
La Cour de justice refuse effectivement de qualifier d’économique une activité qui ne consiste pas à offrir des
biens ou des services sur un marché. Tel est par exemple le cas de l’acquisition de produits sanitaires par des
établissements hospitaliers (TPICE, 4 mars 2003, Fenin contre Commission, aff. T-319/99, points n°35 à 40).
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Les règles européennes en matière d’aides d’État s’appliquent dès lors à toute subvention publique octroyée
pour une « activité économique »réalisée par une association. Celles-ci ne s'appliquent donc pas à la part
d’activité qui serait qualifiée de non économique.
Outre ces activités non économiques, la Cour de justice de l’Union européenne exclut du champ des activités
présentant un caractère économique :



les activités exclusivement sociales répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de
tout but lucratif (exemples : les régimes obligatoires de sécurité sociale ou encore l’activité de
protection de l’environnement) ;
et les activités correspondant à l’exercice de l’autorité publique (armée, police, sécurité et contrôle de
la navigation aérienne, contrôle et sécurité du trafic maritime, surveillance antipollution, organisation,
financement et exécution des peines d’emprisonnement).

Pour fonder cette qualification non économique, il convient tout d’abord d’examiner la nature de l'activité au
travers du produit ou du service proposé. Cette analyse est complétée par un examen de l'environnement dans
lequel intervient l'opérateur pour cette activité ainsi que des conditions d'exercice de l'activité. Les éléments
d’analyse utiles à l’instruction sont précisés en annexe 4.
Toutes les associations ne peuvent pas être, a priori, considérées comme des « entreprises ». En pratique,
seuls les soutiens apportés chaque année à quelques milliers d’associations réalisant des activités économiques
sont susceptibles d’être concernés par la réglementation européenne relative aux « aides d’État ».
2.2- Les aides « de minimis » ne sont pas des aides d’État
Le droit européen fixe des seuils, appelés de minimis. Les subventions publiques qui ne dépassent pas ceux-ci,
sont réputées ne pas affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. Ces contributions ne
constituent alors pas des aides d’État. Ne constituent pas non plus des aides d’État les subventions versées au
titre d’une activité économique d’intérêt général, dites « compensations de SIEG ».
2.2.1- Le seuil « de minimis général »
Les subventions, en numéraire ou en nature, inférieures ou égales à un montant total de 200 000 euros au
cours des deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en cours ne sont soumises à aucune contrainte
particulière au titre des aides d’État à la condition de ne pas aboutir à dépasser le montant total cumulé « de
minimis » de 200 000 euros par association bénéficiaire.
Dans ce cadre, l’autorité publique octroyant une subvention doit préciser à l’association bénéficiaire qu’il
s’agit d’une aide de minimis au regard de son montant et de son caractère et obtenir de l’association concernée
une déclaration relative aux autres aides de minimis reçues sur les deux exercices précédents et de l’exercice
fiscal en cours.
Les soutiens publics alloués sous d'autres formes que des subventions (prêts, avances remboursables,
garanties) doivent faire l'objet d'un calcul d'équivalent-subvention brut (ESB) afin de les mesurer et s'assurer
du respect des règles de cumuls d’aides et des conditions rappelées infra.
Le règlement de minimis général exclut de son champ d’application, sous conditions, notamment les aides
octroyées aux « entreprises » des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, de la production primaire, de la
transformation et de la commercialisation de produits agricoles qui sont régis par d’autres dispositifs d’aides
de minimis.
Ce seuil de minimis général est jugé trop faible pour affecter la concurrence entre États membres quelque soit
la forme commerciale ou civile de la personne morale de droit privé qui bénéficie de l’aide. Ce dispositif
particulièrement adapté aux sociétés commerciales, l’est moins aux associations qualifiées d’entreprises en
raison de la nature d’intérêt économique général de leurs activités (Cf. point suivant).
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2.2.2- Le seuil spécifique de 500 000 euros pour les services (activités) d’intérêt économique général
SIEG : une formalisation par écrit
Un seuil de minimis spécifique a été instauré pour les subventions versées au titre de « compensations » de
services (activités) d’intérêt économique général (SIEG). Ce dispositif est notamment approprié aux
subventions aux associations pour leurs projets économiques qui répondent à une finalité d’intérêt général.
Le droit national ne connaît pas la notion de service d’intérêt économique général, mais celle de service public
et/ou d’intérêt général. Certaines activités sont caractérisées par le législateur d’activités d’intérêt général, ou
encore d’intérêt public.
La notion de SIEG renvoie aux notions d’obligation de service public et de compensation de service public,
développées par la Cour de justice de l’Union européenne. En renvoyant à ces deux éléments, le concept
européen de SIEG fait référence aux « missions » d’intérêt général telles qu’elles sont définies par les
autorités publiques.
La marge de manœuvre des États membres pour définir une « mission » d’intérêt général est étendue. De ce
fait, le contrôle par la Commission européenne et par le juge communautaire de la définition de la mission est
limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
SIEG et subvention n’ont rien d’antinomique. La notion de SIEG ne s’oppose en rien à des démarches dans
lesquelles l’autorité publique approuve et finance des projets économiques initiés par des associations dont
elle reconnaît qu’elles répondent à un but d’intérêt général. Les règles adoptées en décembre 2011 sur le
régime des aides d’État n’interdisent en effet aucunement que les associations réalisent, de leur propre
initiative, un projet, une activité d’intérêt économique général, pour laquelle elles reçoivent une subvention
destinée à compenser le coût d’exécution du projet (cf. guide relatif à la gestion des services économiques
d’intérêt général publié par le secrétariat général des affaires européennes et vade-mecum des aides d’Etat
publié à la Documentation française).
Les subventions à un projet d’association réalisant des activités économiques et permettant à l’association de
rester dans la limite de 500 000 euros d’aide au cours des deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en
cours, ne sont soumises à aucune exigence particulière hormis celle de la formalisation du soutien financier au
projet d’intérêt général par un acte écrit (« mandat »). Cet acte formalisé doit préciser au moins l’intitulé du
projet pour lequel est accordée la subvention « compensation », l’identité de l’association bénéficiaire, le
champ géographique et la durée du projet soutenu. Ces mentions minimales figurent dans les conventions
annuelles ou pluriannuelles (valant « mandat ») en annexe 2. Elles sont également nécessaires en droit
national.
Les pouvoirs publics doivent :
a)
informer par écrit l’association bénéficiaire du montant potentiel de la subvention en équivalentsubvention brut, en raison du projet d’intérêt économique général pour lequel elle est octroyée, et de son
caractère de minimis, en faisant explicitement référence au Règlement ; les modèles de conventions intègrent
cette obligation d’information ;
b)
obtenir de l’association chargée du SIEG une déclaration relative à toute autre aide de minimis, au
cours des deux exercices précédents et de l’exercice (fiscal) en cours; le formulaire unique de demande de
subvention a été adapté depuis le mois de mai 2012 ;
c)
veiller à n’accorder la nouvelle aide de minimis qu’après avoir vérifié qu’elle ne porte pas le montant
total des aides de minimis accordées à l’association au-delà du plafond de 500 000 euros au cours des deux
exercices précédents et de l’exercice (fiscal) en cours et que les règles de cumul sont respectées.
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2.2.3- Les règles de cumul des aides de minimis
Les aides de minimis SIEG ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses
admissibles, si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau précisé, dans les circonstances
spécifiques de chaque cas, par un règlement d’exemption ou une décision adoptés par la Commission.
Les aides « de minimis SIEG » sont cumulables avec les aides de minimis accordées conformément à d’autres
règlements de minimis, dans la limite du plafond de 500 000 euros par association au cours des deux exercices
précédents et de l’exercice fiscal en cours. Cela signifie, par exemple, que si une association a déjà perçu
150 000 euros au cours des deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en cours, elle peut encore recevoir
jusqu’à 350 000 euros au titre du règlement de minimis relatif aux SIEG.
Le plafond de 500 000 euros par association est donc un maximum absolu pour tous les types d’aides de
minimis cumulées, qu’elles soient accordées pour le même SIEG ou des SIEG différents. Il s’applique
indépendamment du fait que le montant accordé au titre du règlement de minimis général l’ait été pour un
SIEG ou pour une activité distincte ne relevant pas d’un SIEG.
Une aide de minimis SIEG ne peut se cumuler pour le même SIEG et la même période avec une autre
compensation, que celle-ci soit ou non une aide d’État. Par conséquent, pour éviter d’être qualifiée d’aide
d’État, le montant total de la compensation octroyée pour un SIEG doit, soit répondre aux conditions énoncées
dans l’arrêt Altmark, soit ne pas excéder le seuil de minimis relatif aux SIEG.
En revanche, si une association se voit confier la gestion de plusieurs SIEG, il peut, pour l’un des SIEG, être
compensé au titre du règlement de minimis relatif aux SIEG, pour un autre SIEG, recevoir une compensation
conforme aux quatre conditions de l’arrêt Altmark et pour un troisième SIEG, percevoir une compensation au
titre de la décision ou de l’encadrement Almunia.
2.3- Des dérogations au principe d’interdiction des aides d’État prévues notamment pour les
financements des « services » d’intérêt économique général et pour les aides couvertes par le règlement
général d’exemption par catégories
2.3.1- Le principe d’interdiction des aides d’État est contrebalancé par le droit reconnu par le traité aux
États de créer et d’organiser librement leurs activités et services économiques d’intérêt général (SIEG)
Le principe d’interdiction des aides d’État n’est pas absolu : une aide peut être reconnue compatible si toutes
les conditions de la Décision ou de l’Encadrement Almunia sont remplies et notamment :
Existence d’un acte écrit (« mandat ») décrivant la nature et la durée du projet d’intérêt économique
général réalisé par l’association, ainsi que les paramètres de calcul de la subvention, de contrôle et de révision
de cette aide. Selon la décision Almunia, la durée du mandat ne doit pas dépasser 10 ans, alors que, selon
l’Encadrement, cette durée ne pas doit pas excéder la durée d’amortissement des principaux actifs
indispensables à la prestation du SIEG ;
Le montant de la subvention ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts
occasionnés par l’exécution du projet ;
L’absence de surcompensation doit être contrôlée.
Même lorsque l’association bénéficie d’ores et déjà de 500 000 euros d’aides au cours des deux exercices
précédents et de l’exercice fiscal en cours, la subvention reste un mode de financement légal et adapté aux
services d’intérêt économique général (Cf. règles de cumul précisées supra). La collectivité doit seulement
définir dans un acte, unilatéral ou contractuel, le projet présentant le « service d’intérêt économique général »,
ainsi que les paramètres de calcul de la subvention et les méthodes pour la contrôler et prévenir les situations
de « surcompensation » (excédent). L’acte contractuel peut être une convention de subvention rédigée sur le
modèle figurant en annexe 3 pour toute subvention supérieure à 23 000 euros.
L’aide sera notifiée ou non à la Commission européenne en fonction de son montant (par exemple jusqu’à
15 millions d’euros par an) ou de la catégorie de l’activité économique d’intérêt général (cf. 2.4).
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2.3.2- Le règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 reconnaît la
compatibilité d’un certain nombre de catégories d’aides remplissant toutes les conditions définies
La compatibilité d’une aide d’État peut reposer sur le fondement des différentes exceptions prévues à l’article
107, §2 et §3 TFUE qui sont précisées par différents textes de la Commission, notamment par le règlement
n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégories - RGEC). Il en est
ainsi par exemple pour les mesures d'aides "destinées à remédier aux dommages causés par certaines
calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, les aides
en faveur des infrastructures à haut débit, les aides en faveur de l'innovation, les aides en faveur de la culture
et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures
récréatives multifonctionnelles". Les modalités utiles de mise en œuvre du RGEC seront, le cas échéant,
précisées par les départements ministériels concernés.
2.4- L’obligation de notification a la Commission européenne et les exemptions
Pour être légal, tout projet d’aide d'État doit être notifié à la Commission préalablement à sa mise en œuvre
conformément à l'article 108, §3 du TFUE afin que celle-ci se prononce sur sa compatibilité avec le marché
intérieur. Par dérogation, les aides d’État ci-dessous échappent à l’obligation de notification à la Commission
lorsqu’elles :
1. ne dépassent pas l’un ou l’autre des seuils de minimis (200 000 euros -ou 500 000 euros pour les services
d’intérêt économique général- SIEG- par association au cours des deux exercices précédents et de l’exercice
fiscal en cours).
2. ou entrent dans le cadre de la Décision du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106-2 du
TFUE aux aides d’État sous forme de compensations de service octroyées (dont les subventions) à certaines
associations réalisant des activités économiques chargées de la gestion de SIEG et en respectent toutes les
conditions (« décision Almunia ») ;
Les conditions d’exonération de notification fixées par la décision du 20 décembre 2011 concernent certaines
catégories de services et notamment:
- les aides ne dépassent pas un montant annuel de 15 millions d’euros (montant calculé par activité
économique d’intérêt général -SIEG- et non par association) ;
- ou les aides accordées à des hôpitaux ou à des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins
de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement
social ou l’inclusion sociale des groupes vulnérables.
Pour bénéficier de l’exonération de notification prévue par la décision Almunia, les subventions accordées aux
associations précitées doivent également répondre aux trois conditions précisées dans le point 2.3.1.
Les financements de SIEG qui n’entrent pas dans le champ d’application de la décision Almunia, doivent être
notifiés préalablement à la Commission. Leur compatibilité sera examinée sur la base de l’encadrement
Almunia présenté supra dont certaines conditions sont communes avec celles de la décision Almunia mais qui
comporte également d’autres critères de compatibilité plus exigeants.
3. ou entrent dans une des catégories d’aides couvertes par le règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 du 17 juin 2014 et respectent toutes les conditions posées par ce texte. Le règlement général
d’exemption par catégorie (RGEC) exempte de l’obligation de notification préalable sous réserve de certaines
conditions. Il relève les seuils d’exemption pour de nombreuses mesures et ajoute de nouvelles catégories
d'aides à la liste des exemptions de notification (Cf. point 2.3.2).

Annexe à la circulaire Premier ministre relative aux relations partenariales entre les pouvoirs publics et les associations
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Document 4

GUIDE DE L'EVALUATION

DANS LE CADRE
DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES
D'OBJECTIFS
ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS

Dernière révision : 2012.

19

1. PRINCIPES D'EVALUATION
1.1. Les raisons qui justifient la nécessité d'une évaluation sont les suivantes
- Les actions menées sont destinées à satisfaire des besoins prioritaires,
d'intérêt général ou d’utilité sociale ;
- Il s'agit de fonds publics ;
- Il n'y a pas de normes de production ou de fabrication comme dans le
secteur marchand ou de normes de procédure d'appel d'offres ;
- L'évaluation peut aider à l'évolution des politiques publiques ;
- Il s'agit d'organisme doté d'une éthique d'efficacité et d'une culture de la
démocratie.
1.2. L'évaluation est une démarche particulière qui se distingue d’autres
modalités de contrôle ou d’évaluation qui ont des objectifs différents
- L'évaluation se distingue des actions de promotion de la qualité de
service. Celles-ci impliquent généralement aussi une évaluation, le plus
souvent par rapport à un cahier des charges ou des normes de qualité. Dans
le domaine des prestations sociales, elle implique plus une obligation de
moyens que de résultat.
- L'évaluation se distingue du contrôle de gestion et également de la
démarche d’évaluation globale des politiques publiques.
- L’évaluation, qui vise à apprécier la conformité des résultats avec les
objectifs, se rattache à une démarche de l’Etat différente du “ contrôle ”,
également nécessaire, axé sur l’appréciation de la conformité des procédures
aux réglementations (application de l’ensemble des textes de référence) et des
dépenses à l’objet (compte rendu financier).
- L’évaluation - dans le cadre spécifique de la convention de partenariat - se
distingue également de la démarche d’évaluation globale des politiques
publiques. Celle-ci se rattache à l’expertise stratégique de l’impact des
dispositifs économiques et sociaux mis en œuvre par l’Etat.
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1.3. Qu'est-ce que l’évaluation?
L'évaluation est un outil que se donnent les parties, convention par
convention, pour apprécier la validité de leur objectif initial, des conditions
de sa réalisation, des raisons éventuelles qui peuvent justifier des écarts entre
le projet ou l'objectif initial et sa réalisation finale.
- Evaluer, c’est porter un jugement sur le niveau (la valeur) de l’exécution
d’un programme (résultats) par rapport au processus que l’on s’était donné au
départ (les objectifs).
- Evaluer, c’est expertiser la valeur des prestations réalisées, leur adéquation
aux objectifs affichés. L'évaluation permet d'apprécier si (une politique) un
projet est cohérent (dans sa conception et sa mise en œuvre), efficace (effets
conformes aux objectifs), efficient (coûts / avantages), effectif (conséquence
pour la société…), pertinent (objectifs en adéquation avec les problèmes qu'il
est supposé résoudre).
L'utilité d'une évaluation peut être différente selon la nature du projet et de
l'action qui en est l'objet. De manière générale, elle est principalement :
- Un outil déontologique, en ce qu'il vise à rendre compte aux
responsables politiques et au public de la manière dont une politique est mise
en œuvre et de ses résultats.
- Un outil pédagogique parce qu'elle suppose une certaine rigueur de
méthode pour faire travailler ensemble les acteurs et les partenaires sur un
objectif choisi en commun.
- Un outil opérationnel fondé sur l'élaboration d'un projet ou d'une action,
qui est une aide à la conduite du projet, à sa réalisation conformément à ses
objectifs initiaux, à une utilisation plus rationnelle des ressources humaines
et financières.
Un outil pratique qui, en voulant déterminer la cohérence d'un projet,
est une aide à la décision et un facteur de mobilisation d'une équipe.
- Un instrument stratégique permettant d'orienter les politiques publiques
par une action concertée, l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles
actions sur la base de l'expérience acquise et de son évaluation.
- Un instrument stratégique, dont disposent les associations et en
particulier les Présidents et leurs équipes, pour mettre en œuvre leurs
politiques et améliorer la qualité de leurs actions et de leur gestion.
L'évaluation vise à développer la responsabilisation des acteurs d’un projet
ou d'une d'action, dans lequel ces derniers ont décidé d’investir des moyens
humains et financiers mis en commun.
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1.4. L'évaluation d'un projet associatif est spécifique
L'évaluation doit prendre en compte un projet ou une action évaluable et la
nature particulière de l'association, de sa relation à la société et de la finalité
qu'elle se donne lors de sa constitution mais aussi au cours de son existence.
A la différence d'autres organisations, l'association ne peut être appréhendée
seulement à travers une fonction économique.
Cette spécificité associative conduit à juger de la pertinence d'un projet ou
d'une action (et de ses effets) du point de vue des conditions dans lesquelles
il est conçu et élaboré à l'intérieur de l'association, les collectivités publiques,
le public ou les personnes concernées ont été associés ou simplement
informés de ce projet, de la transformation sociale qu'il induit, du degré de
responsabilisation qu'il suscite en faveur d'une cause d'intérêt général, ainsi
que les transformations favorables, volontaires ou involontaires, que ce
projet ou cette action peut avoir sur la vie de l'association, ses salariés, ses
bénévoles et ses élus, et plus généralement en faveur de tous les habitants
d'un territoire.
1.5. L'évaluation est à la fois une condition de la contractualisation et une
approche globale de cette contractualisation
- Une condition de la contractualisation : Outil de progrès vers un
partenariat responsable, l'évaluation a pour but d'apprécier les conditions de
réalisation d'un projet ou d'une action par son maître d'œuvre associatif
auquel ou à laquelle l'Etat apporte son aide financière dans le cadre d'une
convention pluriannuelle d'objectif. Ces projets ou actions s'inscrivent
naturellement - le plus souvent -dans les objectifs généraux des politiques
publiques. Mais un projet strictement associatif peut être également à
l'origine d'une politique publique, l'enrichir ou en orienter les moyens vers
des actions plus efficientes. Suivre l'exécution d'un projet c'est évaluer,
évaluer c'est en suivre le déroulement en continu, c'est aussi se donner les
moyens de réussir le projet entrepris en commun.
- Et une approche globale de cette contractualisation : Le rapport
d'évaluation permet d'informer au premier chef les partenaires, en particulier,
l'association, l'État et les autres financeurs publics, mais également le public
concerné.
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1.6. Une évaluation choisie, conçue et réalisée de manière partenariale
- L'évaluation est à construire. S'il existe diverses formes d'évaluation et ou
de méthodes, chaque évaluation est spécifique et en un sens unique.
L'évaluation est une démarche collective prévue et organisée dès le départ
d'une action ou d'un projet, intégrée à l'action elle-même.
- L'évaluation est un jugement porté, à partir d'indicateurs, sur les résultats
d'une ou des actions.
- L'évaluation repose sur un système de pilotage, mis en œuvre par les
seuls partenaires, en vue de mesurer le rapport entre les moyens engagés de
part et d’autre, les projets développés et les résultats obtenus au regard des
objectifs politiques et techniques initiaux.
- L'évaluation est une démarche collective. Elle implique les politiques,
c'est à dire, en particulier :
- Les décideurs (le conseil d'administration de l'association, son
président, d'une part, les décideurs publics qui s'associent à ce projet).
- Les opérateurs (directeur, membres du personnel qui réalisent le projet
ou l'action, services techniques des financeurs publics, …).
- L'évaluation prend en compte la provenance de la demande et les buts
poursuivis par le demandeur, les attentes et les exigences des partenaires.
Dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs, les demandeurs sont,
notamment, l'Etat, éventuellement des collectivités publiques, d'une part,
l'association porteur de projet ou d'action, d'autre part. Elle peut et doit
également tenir compte des attentes, d'une part, de l'équipe qui réalise le
projet ou l'action, d'autre part, du public qui en est le bénéficiaire final.
- L'évaluation vise à préciser les buts poursuivis par tous les partenaires.
Ainsi :
- Pour les financeurs, c'est justifier un financement, mesurer la cohérence
par rapport aux politiques publiques, valider des actions innovantes,
etc…
- Pour l'équipe opérationnelle : développer l'action, situer l'action dans le
projet global de l'association, vérifier la cohérence de l'action face à des
enjeux internes et externes : mobilisation des équipes, effets structurants
sur le public, etc…
- L'objectif de l'évaluation opérationnel peut se résumer ainsi :
Comment a-t-on mis en œuvre l'action ou le projet au cours de ses différentes
phases depuis la contractualisation, l'exécution des engagements de l'Etat ou
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des autres partenaires financiers, l'exécution des engagements de la structure
opérationnelle, le respect des délais ? Quelle est la conformité des résultats de
l'action à l'objectif retenu ? Quel est l'impact de l'action au regard de son utilité
sociale ou de l'intérêt général ? Quels prolongements susceptibles d'être
apportés ?
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