
 

1. 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  

2. Les enjeux, les modalités et les risques du partenariat « Collectivités locales—Associations » 
A. Les relations juridiques et financières entre les collectivités et les associations :  

des rapports complexes qu’il est important de clarifier 
• Les subventions versées par les collectivités locales aux associations - La redistribution de subvention -  

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 

B. 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 

C. 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 

D. La contractualisation des rapports subventionneur - subventionné 
• Le conventionnement - Subvention et concurrence - Les conventions d’objectifs - Les délégations de service 

public - Les marchés publics 

Les relations Communes / Associations 

Objectifs pédagogiques :  
 

✓Maitriser le cadre juridique et financier de relations entre les 
communes et les associations 

✓Appréhender le partenariat collectivités—associations 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux 
 

 Organisme de formation des élus agréé  
 par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 FO220608-ASSO01 

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur notre site www.maires08.fr page « Agenda »  
ou sur le site www.moncompteformation.gouv.fr 

Formateur : 
Rémy CLOUET, Consultant Formateur 

PROGRAMME 

Mercredi 08 Juin 2022  
de 9h à 17h en présentiel  

Durée de la session : 6 heures 
Lieu : AMDA à Charleville Mézières  
Places disponibles : 15 personnes  

Un mail de confirmation sera envoyé aux préinscrits 
la semaine précédent la journée de formation 



 

 

« LES RELATIONS COMMUNES / ASSOCIATIONS » 
 

MERCREDI 08 JUIN 2022 de 9h à 17h 
FORMATION EN PRESENTIELLE - Durée 6 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE A 15 PERSONNES 
 

Nom de la Collectivité   ................................................................................................................  

❑ Mme ❑ M Prénom NOM  ..........................................................................................  

Fonction   .............................................................................................................................  

Adresse mail*  .............................................................................................................................  
(Indispensable pour recevoir la confirmation de votre inscription et les modalités de mise en œuvre de la journée de formation) 

N° téléphone * ............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations collectées feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes. 
 

Organisme agréé par le ministère de l’intérieur pour la formation des élus locaux 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44080065308 auprès du préfet de région Grand Est 

 18 Avenue Georges Corneau - Résidence Arduinna 
Allée de la Polyclinique 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 03 24 59 04 45 -  amda@maires08.fr  

Coût de la session  
de formation  
(6 heures) : 

120 euros par personne 

❑ 
Remise de 20% Collectivités adhérentes à l’AMDA  
96 euros par personne (repas offert) 

❑ 
DIFE (Droit Individuel Formation Elu) 
120 euros la journée de 6 heures 

❑ 
Collectivités non adhérentes à l’AMDA 
120 euros par personne 

Date et signature de 
l’Elu 

En cas de prise en charge des frais de formation par la Collectivité  
Cachet de la Collectivité  

et signature du Maire ou du Président 

Bulletin de préinscription à retourner  
à sylvie.chateau@maires08.fr 

 
Impérativement 4 jours au moins avant la session de formation pour les inscriptions hors DIFE 


