
 

Les Relations Collectivités - Associations (communes et EPCI) 

Formation AMDA  
Organisme de formation des élus agréé par le ministère de l’intérieur depuis Septembre 2016 

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @ ......................................  

* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
            DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ASSOCIATIVE 

 Définition de l’association, création d’une association (les règles à respecter) 
 Capacité juridique, déclaration d’existence 
 Obligations de l’association subventionnée 
 Les subventions illégales 
 Le contexte historique des rapports collectivités - associations 
 L’association entre la recherche de la souplesse et le refus des dérives 
 La collectivité, membre d’une association : les modalités de mise en œuvre 
 

LES  ENJEUX, LES MODALITÉS ET LES RISQUES DU PARTENARIAT 

« COLLECTIVITÉS LOCALES - ASSOCIATIONS » 

1. Les subventions versées par les collectivités locales aux associations 
 La redistribution de subventions 
 Les prestations effectuées par une association 
 Les avantages en nature (mise à disposition de locaux et de matériels) 
 La mise à disposition des fonctionnaires 
 L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
 Le problème spécifique des garanties d’emprunts 
 

2. Le régime juridique et financier des subventions versées par les  
collectivités locales aux associations 
 Le régime financier et fiscal des subventions aux associations 
 Les subventions aux associations ayant une activité industrielle et  

commerciale 
 Les autorités compétentes pour attribuer la subvention 
 Les conséquences juridiques d’un refus ou d’une suppression de  

subvention 
 Le traitement budgétaire et comptable du versement des subventions 
 L’engagement juridique de la subvention 
 

3. La demande et l’analyse de la demande de subvention 
 La documentation de base pour une demande de subvention 
 Le parcours type des dossiers 
 L’instruction des demandes de subvention 

 

4. La contractualisation des rapports subventionneur -  subventionné 
 Le conventionnement 
 Subvention et concurrence 
 Les conventions d’objectifs 
 Les conventions de service public 
 Les marchés publics 
 

5. La publication par voie électronique du montant et de la liste des  
subventions 
 Les contrôles effectués sur les associations 
 Principe du contrôle 
 Les différentes étapes du contrôle des associations (les différentes tes 

modalités) 
 Le contrôle externe des associations 

 
6. Les risques et les responsabilités possibles engagés dans le  

partenariat « Association - Collectivités locales » 
 Les risques (liés aux règles de droit public ; liés à l’association ; finan-

ciers) 
 Les responsabilités (gestion de fait et les délits pénaux) 
 

7. Dispositions diverses  
 Exemple de budget, de bilan, de compte de résultat d’une association 
 Le compte rendu financier des associations subventionnées 
 Subventions : contrôler leur utilisation et éviter les risques associés 
 Conditions de communication des documents concernant les associations 
 Comment parer au risque de la gestion de fait ? (définition, les risques, 

les précautions à prendre, procédure, exemples 
 Clarifier les règles d’attribution des subventions 
 La réforme M14 sur les subventions d’équipement versées 
 Exemple d’une demande de subvention 
 Exemples de conventions liant une commune et une association  

subventionnée 
 Autres risques encourus par les élus et la commune 

 

Objectifs pédagogiques :  
 Maîtriser le cadre juridique des relations entre les collectivités et les associations 

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E  

LES RELATIONS COLLECTIVITES - ASSOCIATIONS (COMMUNES ET EPCI) 

  Jeudi 21 Décembre 2017- 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES  

Chambre de Métiers 8 rue de Clèves  

  Vendredi 22 Décembre 2017- 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES  

Chambre de métiers 8 rue de Clèves 


