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La mise en place du Code de la commande publique en 
décembre dernier et son application effective depuis 
le 1er avril 2019 nous donnent une excellente opportunité 
pour revenir sur ce sujet épineux et complexe qui 
touche les associations et fondations plus souvent 
qu’elles ne l’imaginent. D’autant plus que les premières 
jurisprudences, issues de l’application des nouvelles règles 
après la publication des textes de 2015, commencent à se 
présenter. Nous vous recommandons donc vivement une 
lecture attentive du dossier de ce numéro car sa rédaction 
pédagogique et concise vous permettra d’aller à l’essentiel 
dans votre réflexion et d’identifier les critères nécessitant 
une analyse approfondie sur ce sujet. Cette démarche est 
importante et nous vous engageons à la conduire avec 
votre conseil habituel pour partager votre conclusion et 
décider, éventuellement, des actions à engager. En effet, 
la remise en cause d’un marché passé à cause d’une 
négligence, d’un défaut ou d’une absence d’analyse de 
votre part peut avoir des conséquences dommageables 
importantes pour votre association.
Au-delà de l’actualité de ce printemps, nous vous invitons 
à poursuivre la lecture de ce numéro en découvrant les 
actions enrichissantes et l’appui apporté par la fédération 
Les Premières aux femmes entrepreneures et créatrices 
d’activité et d’emploi.
Et puis, avec ce numéro, nous entamons avec le zoom une 
série d’articles techniques consacrés à la réforme du plan 
comptable des associations et fondations. Ces articles vont 
vous aider à conduire votre réflexion et vous préparer à 
bien aborder le passage aux nouvelles règles comptables 
que vous allez devoir appliquer dans quelques mois. Ils 
complètent de nombreuses conférences et formations 
que nous organisons dans toute la France sur ce sujet 
d’actualité incontournable cette année.
Bonne lecture à Tous.
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les marchés publics !
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Actualités

Le 25 mai 2018 entrait en application le 
Règlement général pour la protection des 
données (RGPD). Ce texte européen a pour 
ambitions, d’une part, de renforcer les droits 
des personnes « fichées » et, d’autre part, 
de substituer à l’encadrement administratif 
existant un principe de responsabilisation des 
organismes collecteurs de données.
Le RGPD a ainsi fait disparaître la plupart des 
obligations déclaratives et des demandes 
d’autorisation de création de fichier nominatif 
mais impose, en contrepartie, aux entreprises 
et aux associations de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour assurer la protection 
des données à caractère personnel qu’elles 
administrent.

Un accompagnement de la Cnil
Après 40 ans d’application de la célèbre Loi 
informatique et libertés, ce changement 
d’approche radical pose encore de nombreuses 
difficultés. Raison pour laquelle la Cnil élabore 
et met en ligne sur son site des documents 
pratiques et pédagogiques destinés à aider 
les organismes collectant des données 
à mieux appréhender ce nouveau cadre 
juridique. Toutes ces fiches pratiques, guides 

méthodologiques et autres documents types 
sont réunis dans la rubrique « Ma conformité 
au RGPD » du site de la Cnil (www.cnil.fr).

Une formation en ligne
Mais la Commission ne se contente pas 
de proposer de simples documents, 
elle offre également une formation 
gratuite en ligne. Baptisée « L’atelier 
RGPD », ce Mooc s’adresse 
« principalement aux Délégués à la 
Protection des données (DPO) et futurs 
délégués et aux professionnels voulant 
appréhender le sujet RGPD ». Aucun 
prérequis n’est exigé.
Le Mooc comprend 4 modules :
- les notions clés du RGPD (l’évolution du cadre 
règlementaire, le traitement des données à 
caractère personnel, à qui s’applique le RGPD ?) ;
- les principes de la protection des données 
(finalité et licéité du traitement, durée de 
conservation des données, droits des personnes 
fichées…) ;
- les responsabilités des acteurs (entreprises et 
sous-traitants) ;
- le DPO et les outils de la conformité (rôle du 
DPO, le registre, l’analyse d’impact, la notification 
des violations…).
Ce Mooc est en libre accès jusqu’au mois de 
septembre 2021. Une attestation de suivi 
est délivrée aux apprenants à l’issue de la 
formation. Pour s’inscrire et accéder aux 
différents documents pédagogiques, il suffit, une 
fois encore, de se connecter sur le site de la Cnil 
et d’ouvrir l’onglet « Ma conformité au RGPD ».

Le Règlement général 
pour la protection 
des données souffle 
sa première bougie.

Données personnelles
RGPD : un an déjà !

Le rôle du DPO
Le délégué à la protection 
des données (DPO) a pour 
mission de conseiller le 
président de l’association 
sur ses obligations légales 
en matière de protection 
des données, de contrôler 
le respect de la réglementa-
tion, mais aussi de coopérer 
avec l’autorité de contrôle, 
à savoir la Cnil. Il peut 
être interne ou externe à 
l’association.

Impôts commerciaux
Franchise
Les associations dont la 
gestion est désintéressée 
échappent aux impôts 
commerciaux lorsque les 
recettes provenant de 
leurs activités lucratives 
accessoires n’excèdent pas 
une certaine limite et que 
leurs activités non lucratives 
restent significativement 
prépondérantes. Cette 
limite est fixée, pour 2019, à 
63 059 € (62 250 € en 2018). 
En pratique, elle s’applique :

- au titre des exercices clos 
à compter du 31 décembre 
2018 pour l’impôt sur les 
sociétés ;
- aux impositions établies 
au titre de 2019 pour la 
contribution économique 
territoriale ;
- aux recettes encaissées en 
2019 pour la TVA. Sachant que 
le bénéfice de la franchise de 
TVA pour 2019 sera acquis 
à condition que le seuil de 
chiffre d’affaires réalisé en 
2018 n’excède pas, lui non 
plus, 63 059 €.

Embauche
Chèque Emploi
Le Chèque Emploi Associatif 
(CEA) est un dispositif 
simplifié de déclaration et de 
recouvrement des cotisations 
et contributions sociales. ll 
permet aussi à l’employeur 
de payer le prélèvement à 
la source de l’impôt sur le 
revenu (article L. 133-5-6 du 
Code de la sécurité sociale). 
Avec le CEA, les associations 
et fondations employeuses 
remplissent toutes les 
formalités liées à l’embauche 

et à l’établissement des 
bulletins de paie de leurs 
salariés. Auparavant réservé 
aux « petites » structures de 
moins de 20 salariés, le CEA 
peut être utilisé, depuis le 
1er janvier 2019, par l’ensemble 
des associations et fondations, 
sans condition d’effectif. 
À noter que l’adhésion d’un 
employeur au CEA vaut pour 
l’ensemble de ses salariés et 
pas uniquement pour certains 
d’entre eux.

Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 
2018, JO du 23

A
. S

YM
O

N
EN

K
O

 



Indemnisation
Exclusion irrégulière
Un membre d’une association 
avait contesté son exclusion 
en justice. Devant les 
tribunaux, l’association avait 
reconnu le non-respect 
de la procédure et admis 
sa réintégration. Restait la 
question des indemnités 
à verser à l’adhérent en 
réparation du préjudice 
subi du fait de son exclusion 
irrégulière. Pour réparer le 
fait pour l’adhérent d’avoir été 

privé, pendant plusieurs mois, 
de toute participation aux 
manifestations musicales et 
conviviales de l’association, la 
cour d’appel lui avait accordé 
un euro symbolique. Mais la 
Cour de cassation a estimé 
que le préjudice devait être 
réparé dans son intégralité et 
non pour le principe. L’affaire a 
donc été renvoyée devant une 
autre cour d’appel qui devra 
fixer la valeur du préjudice.

Cassation civile 1re, 21 novembre 2018, 
n° 17-26766

Administration
Simplification
Le dispositif « Dites-le-nous 
une fois » créé par la loi pour 
un État au service d’une 
société de confiance permet 
aux usagers entreprenant une 
démarche administrative de ne 
pas communiquer plusieurs 
fois les mêmes informations et 
documents. Dans ce but, des 
décrets précisent les modalités 
d’échanges de données entre 
les administrations. Ils fixent 
ainsi les informations, les 

procédures et les domaines 
concernés (aides publiques, 
fiscalité…) ainsi que la liste 
des administrations auprès 
desquelles la demande de 
communication s’effectue. 
Par exemple, la direction de 
la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) est 
l’interlocuteur pour les 
demandes sur les statuts et 
l’identité des dirigeants.

Décrets n° 2019-31 et n° 2019-33 du 
18 janvier 2019, JO du 20
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Actualités

Depuis janvier dernier, plus de 25 millions de 
salariés, secteurs public et privé confondus, 
perçoivent, chaque mois, leur paie, déduction 
faite de l’impôt sur le revenu. Une retenue à la 
source qui était attendue avec appréhension 
par les employeurs désormais en charge de 
cette collecte. D’autant plus que la phase de 
tests menée en 2017 et en 2018 avait révélé 
plusieurs anomalies, amenant même le chef de 
l’État à s’interroger sur l’avenir de la réforme, 
avant de confirmer son entrée en vigueur au 
1er janvier 2019. Et c’est finalement sans accrocs 
majeurs que s’est déroulée cette première 
étape. Pour autant, les erreurs restent 
possibles. Un risque que l’administration fiscale 
n’écarte pas puisqu’elle vient de communiquer 
aux employeurs la marche à suivre pour 
procéder aux régularisations.

Que peut-on régulariser ?
Les employeurs peuvent régulariser autant 
une erreur de taux (par exemple, l’application 
d’un taux différent de celui transmis par 
l’administration fiscale) qu’une erreur d’assiette 
de prélèvement, c’est-à-dire portant sur le 
calcul des sommes soumises à la retenue à la 
source.

Quand régulariser ?
La régularisation doit intervenir sur une DSN 
d’un mois de la même année civile que celle de 
l’erreur. Ainsi, une erreur constatée en N doit 
être régularisée au plus tard sur la déclaration 
des rémunérations versées en décembre N, 
transmise en janvier N + 1 (voire, par tolérance, 
sur la déclaration de janvier N + 1, déposée en 
février N + 1).
À défaut de régularisation, les erreurs sont 
corrigées lors du dépôt de la déclaration de 
revenus du salarié ou du calcul du solde de 
l’impôt par l’administration.

Et en cas d’excédent ?
Lorsque l’erreur conduit à un excédent de 
prélèvement, cet excédent est imputé sur les 
retenues dues par l’employeur sur l’ensemble 
des rémunérations de l’association versées au 
titre du mois de la régularisation. Si l’excédent 
est supérieur à ce montant global, l’employeur 
peut demander, par voie de réclamation, le 
remboursement de la différence auprès de son 
service des impôts, au plus tard le dernier jour 
du mois de février N + 1.
Corrélativement, l’excédent prélevé à tort doit 
être restitué au salarié et son bulletin de paie 
corrigé. Sachant que l’employeur peut, le cas 
échéant, étaler sur plusieurs mois le montant 
de la régularisation. Une faculté qui permet 
surtout de ne pas pénaliser le salarié dans 
l’hypothèse d’une insuffisance de prélèvement 
puisque ce dernier subit alors une retenue 
supplémentaire.

Les erreurs de 
prélèvement à la source 
peuvent être corrigées.

Retenue à la source
Comment régulariser 
les erreurs de paie ?

Et le reversement  
de l’impôt ?
Une fois l’impôt collecté, 
l’employeur doit reverser les 
sommes correspondantes à 
l’État. Une seconde étape qui, 
dans les plus grandes struc-
tures, s’est aussi passée sans 
heurts. Mais les associations 
de moins de 11 salariés, qui 
avaient la possibilité d’opter 
pour un reversement trimes-
triel, ne sont confrontées à 
ce nouveau temps fort que 
depuis le 15 avril. Il est donc 
encore trop tôt pour savoir si 
ce premier reversement s’est 
déroulé avec succès.
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Actualités

Donation
Révocation
Une donation faite sous 
conditions à une association 
peut être révoquée, même 
après le décès du donateur, 
lorsque cette dernière ne 
les respecte pas. Ainsi, un 
artiste avait, en 1987, donné 
14 œuvres à une association 
tout en précisant notamment 
que « ces œuvres ne 
pourraient en aucun cas être 
revendues ». Après son décès, 
son épouse avait découvert, 

en 2012, qu’une œuvre allait 
être vendue aux enchères à 
la demande d’un créancier 
du président de l’association. 
Saisie de l’affaire, la Cour de 
cassation a considéré que la 
veuve de l’artiste, qui avait 
hérité des œuvres de son mari, 
était en droit de demander la 
restitution de l’œuvre, faute 
pour l’association d’avoir 
respecté les conditions 
entourant la donation.

Cassation civile 1re, 16 janvier 2019, 
n° 18-10603

Bénévoles
Frais kilométriques
L’association peut se 
baser sur le barème 
d’indemnités kilométriques de 
l’administration fiscale pour 
défrayer le bénévole qui utilise 
son véhicule pour ses activités 
associatives. Selon ce barème, 
revalorisé début mars, 
l’indemnité s’élève à 0,315 € 
par kilomètre pour une voiture 
et à 0,123 € par kilomètre pour 
un vélomoteur, un scooter 
ou une moto. Ce barème 

s’applique indépendamment 
de la puissance fiscale du 
véhicule, du type de carburant 
et du kilométrage parcouru.
Ce barème peut également 
être utilisé, dans la déclaration 
des revenus de 2018, par les 
bénévoles qui décident de 
renoncer au remboursement 
de leurs frais. En effet, cet 
abandon de frais, analysé 
comme un don, leur permet, 
sous certaines conditions, 
d’obtenir une réduction 
d’impôt sur le revenu.

Responsabilité de l‘association

Comportement 
des bénévoles
Lors d’une soirée organisée par un club de tennis, une salariée 
avait fait l’objet d’insultes sexistes et de jets de nourriture de 
la part de plusieurs bénévoles. Estimant avoir été victime de 
discrimination, la salariée avait saisi la justice en invoquant 
un manquement de l’association à son obligation de sécurité. 
La cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande car les 
bénévoles responsables des faits ne se trouvaient pas sous la 
subordination hiérarchique de l’association.
Mais, pour la Cour de cassation, une association doit répondre 
des agissements des personnes qui détiennent, de droit ou de 
fait, une autorité sur ses salariés. Or les faits s’étaient déroulés 
à l’occasion d’une soirée organisée par l’association dans les 
cuisines de son restaurant. De plus, un autre employé, le 
tuteur de la salariée, qui avait assisté aux insultes et jets de 
détritus commis par les bénévoles, s’était abstenu de réagir. 
La responsabilité de l’association pouvait donc être engagée. 
Le seul fait pour l’association d’avoir diligenté une enquête 
interne suite à la plainte de la salariée n’était pas suffisant pour 
l’exonérer de sa responsabilité.
Cassation sociale, 30 janvier 2019, n° 17-28905

Compte d’engagement citoyen

Heures de bénévolat
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles 
qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une 
association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres 
bénévoles d’obtenir des heures de formation. Ainsi, en 2018, 
200 heures de bénévolat, dont au moins 100 heures au sein 
de la même association, permettent d’acquérir 20 heures 
de formation. Pour que les heures de bénévolat accomplies 
en 2018 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent 
les déclarer au plus tard le 30 juin 2019 via le téléservice du 
« Compte bénévole ». Les associations doivent nommer, au sein 
de leur organe de direction, un « valideur CEC » et confirmer, 
au plus tard le 31 décembre 2019 et via le « Compte Asso », les 
déclarations faites par leurs bénévoles. Attention car les activités 
bénévoles déclarées ou validées après les dates officielles ne 
sont pas créditées sur le CEC.
Pour mémoire, le CEC bénéficie uniquement aux bénévoles des 
associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble 
des activités ont notamment un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou 
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique ou à la défense de l’environnement naturel.
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Lorsqu’une infraction routière est commise 
par un salarié ou un bénévole au volant d’un 
véhicule de l’association, le représentant légal 
de cette dernière est tenu de le dénoncer aux 
pouvoirs publics. À défaut, il se rend lui-même 
coupable d’une infraction. Explications.

L’obligation de désigner  
le conducteur fautif
Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal 
d’une association est tenu de désigner les 
conducteurs qui commettent une infraction 
constatée par un radar automatique, avec 
un véhicule appartenant à l’association (ou 
loué par celle-ci). Il peut s’agir, par exemple, 
d’un excès de vitesse, du défaut de port de la 
ceinture de sécurité, du franchissement d’une 
ligne blanche ou encore du non-respect d’un 
stop ou d’un feu rouge.
Concrètement, le représentant légal doit 
communiquer à l’administration l’identité 
et l’adresse du conducteur fautif, dans 

un délai de 45 jours à compter de l’envoi 
de l’avis de contravention, soit par lettre 
recommandée avec avis de réception, soit par 
voie dématérialisée sur le site officiel dédié à 
l’adresse suivante : www.antai.gouv.fr.
Il reviendra alors au conducteur de régler 
l’amende et de subir le retrait de points.

L’infraction de non-désignation
Lorsque le représentant légal s’abstient de 
dénoncer le conducteur, il commet lui-même 
une infraction, passible d’une amende maximale 
de 750 € (contravention de 4e classe). Cette 
amende est réduite à 90 € en cas de paiement 
dans les 15 jours qui suivent la réception de 
l’avis de contravention. En outre, le représentant 
légal s’expose à devoir payer, en lieu et place 
du conducteur qu’il n’a pas dénoncé, l’amende 
correspondant à l’infraction routière.
Et les choses ne s’arrêtent pas là ! Car 
l’association peut également être poursuivie 
pour une infraction de non-désignation, soit 
seule, soit avec son représentant légal. À ce 
titre, il semble que les avis de contravention 
soient plutôt adressés aux associations. En 
effet, les amendes encourues par celles-ci sont 
cinq fois plus élevées que celles encourues par 
leurs représentants légaux. Du coup, lorsque 
l’avis est adressé à l’association, l’amende peut 
atteindre 3 750 €, ce qui peut se révéler très 
dissuasif...

L’association doit désigner 
à l’administration le 
conducteur qui commet 
une infraction au volant 
d’un de ses véhicules.

Infractions routières
Désigner le conducteur 
à l’administration

Autodésignation
Lorsque c’est le représen-
tant de l’association qui 
conduisait le véhicule, il 
doit se dénoncer lui-même. 
Car s’il paie l’amende sans 
se dénoncer, lui ou l’asso-
ciation vont recevoir un 
avis de contravention pour 
non-désignation du conduc-
teur fautif ! Il doit donc  
s’abstenir de payer l’amende 
due pour l’infraction, se 
désigner comme contrev-
enant, puis attendre qu’un 
avis de contravention soit 
émis à son nom.
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Justice
Intérêt à agir
Une association ne peut 
engager une action en justice 
que si elle a un intérêt à agir 
au regard de son objet. C’est 
pourquoi une association dont 
le ressort est national ne peut 
pas, en principe, demander 
l’annulation d’une décision 
administrative adoptée à un 
niveau local. Par exception, 
une telle action est possible 
lorsque cette décision soulève 
des questions qui excèdent 
les circonstances strictement 

locales. La cour administrative 
d’appel de Lyon a ainsi 
estimé qu’une association 
pouvait demander en justice 
l’annulation de la décision d’un 
maire de ne plus proposer, 
dans les restaurants scolaires 
municipaux, des menus 
de substitution aux plats 
contenant du porc puisque 
cette décision soulevait des 
questions qui, par leur objet et 
leurs implications, excédaient 
les circonstances locales.

Cour administrative d’appel de Lyon, 
23 octobre 2018, n° 17LY03323

Juridique
Commande publique
Le Code de la commande 
publique, publié le 6 décembre 
2018, est entré en vigueur 
le 1er avril 2019. Ce code 
regroupe à droit constant 
toutes les règles qui figuraient 
dans des textes d’origines 
diverses. Un décret et de 
nombreux arrêtés du 22 mars 
2019, publiés au Journal officiel 
du 31 mars 2019, viennent 
compléter le dispositif et 
corriger des coquilles relevées 
par les professionnels.

Ces décrets portent 
notamment sur des annexes 
au Code, la liste des 
documents pouvant être 
demandés aux candidats aux 
marchés publics, le modèle 
de certificat de cessibilité des 
créances, sur les modalités 
de mise à disposition des 
documents de consultation, 
sur les exigences minimales 
relatives à l’utilisation 
d’outils et de dispositifs de 
communication, etc.

Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 
et arrêtés du 22 mars 2019, JO du 31
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Secteurs / Associations
Insertion

Les montants 2019 de l’aide 
au poste pour les SIAE sont 
fixés.

Cette année, le gouvernement 
prévoit le financement de 
76 000 postes en équivalents 
temps plein dans les 
structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE), 
soit 5 000 de plus qu’en 2018.
Pour chaque poste de 
travail occupé à temps 
plein, l’État verse une aide 
financière qui s’élève, en 
2019, à 20 199 € pour les 
associations qui gèrent 
des ateliers et chantiers 
d’insertion, à 1 367 € pour les 
associations intermédiaires, à 
10 520 € pour les entreprises 
d’insertion et à 4 472 € pour 
les entreprises de travail 
temporaire d’insertion.
Par ailleurs, les entreprises 
d’insertion et les associations 
gérant des ateliers et 
chantiers d’insertion qui 
interviennent dans les 
établissements pénitentiaires 
afin de proposer un parcours 
d’insertion aux détenus se 
voient octroyer, pour chaque 
poste de travail à temps plein, 
une aide fixée, en 2019, à 
12 119 € pour les ateliers 
et chantiers d’insertion et à 
6 312 € pour les entreprises 
d’insertion. Rappelons 
que seuls 10 postes par 
établissement pénitentiaire 
peuvent ouvrir droit à cette 
aide.
Arrêté du 27 février 2019, JO du 6 mars

Sport

L’assiette forfaitaire de 
cotisations ne concerne 
pas les gratifications 
versées à de jeunes joueurs 
en préformation.

Les cotisations sociales dues 
sur les rémunérations des 
personnes qui exercent une 
activité liée à l’enseignement 
et à la pratique d’un sport 
dans une association agréée 
de jeunesse ou d’éducation 
populaire peuvent être 
calculées sur la base d’une 
assiette forfaitaire inférieure 
à leur rémunération réelle. 
Pour la Cour de cassation, 
un club de football ne peut 
pas appliquer cette assiette 
forfaitaire pour calculer 
les cotisations dues sur 
les gratifications versées 
à de jeunes joueurs en 
préformation. Dans cette 
affaire, l’association accueillait, 
dans son centre de formation, 
des jeunes de moins de 16 ans 
qui suivaient une scolarité 
obligatoire aménagée tout en 
bénéficiant d’entraînements 
sportifs réguliers. Pour les 
juges, il s’agissait d’élèves 
suivant un stage de formation 
professionnelle et non pas 
de personnes exerçant une 
activité rémunérée liée à 
l’enseignement et à la pratique 
d’un sport dans le cadre 
d’une association agréée 
de jeunesse ou d’éducation 
populaire.

Cassation civile 2e, 20 décembre 2018, 
n° 17-26921

Culture 

Le crédit d’impôt 
spectacles vivants ne 
concerne plus que les 
spectacles musicaux.

Les associations soumises 
à l’impôt sur les sociétés 
qui exercent l’activité 
d’entrepreneur de 
spectacles vivants peuvent, 
sous certaines conditions, 
bénéficier d’un crédit d’impôt. 
Un avantage notamment 
subordonné à l’obtention d’un 
agrément provisoire, puis 
définitif. Jusqu’à présent, le 
crédit d’impôt était octroyé 
au titre des dépenses de 
création, d’exploitation 
et de numérisation d’un 
spectacle vivant musical 
ou de variétés. Pour les 
demandes d’agrément 
provisoire déposées à 
compter du 1er janvier 2019, 
le dispositif ne bénéficie plus 
qu’aux spectacles musicaux. 
Des spectacles qui doivent 
comprendre au moins 
quatre représentations, 
dans au moins trois lieux 
différents dont la jauge 
respecte une certaine 
capacité qui sera précisée par 
décret. Quant aux coûts de 
création, ils doivent toujours 
majoritairement être engagés 
en France. Enfin, seules les 
dépenses réalisées avant le 
31 décembre 2022 ouvrent 
droit à l’avantage.

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 
2018, JO du 30

Insertion 

De nouvelles règles 
s’appliquent aux 
entreprises adaptées.

Les entreprises adaptées 
permettent à des travailleurs 
handicapés d’exercer une 
activité professionnelle dans 
un environnement convenant 
à leurs possibilités. Depuis 
le 1er janvier 2019, elles 
ne signent plus de contrat 
d’objectif triennal avec le 
préfet de région mais un 
contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens d’une durée 
maximale de 5 ans. De 
plus, jusqu’à présent, les 
entreprises adaptées devaient 
compter, dans leur effectif, 
au moins 80 % de travailleurs 
handicapés. Désormais, 
les travailleurs handicapés 
doivent représenter au moins 
55 % de leur effectif, cette 
proportion pouvant aller 
jusqu’à 100 %. Enfin, l’aide 
au poste et la subvention 
spécifique sont remplacées 
par une aide financière unique 
dont le montant s’élève, par 
an et par poste de travail à 
temps plein, à 15 400 € pour 
les travailleurs de moins 
de 50 ans, 15 600 € pour 
ceux âgés de 50 à 55 ans et 
16 000 € pour ceux âgés de 
56 ans et plus.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018, JO du 6 ; décret n° 2018-1334 
du 28 décembre 2018, JO du 30 ; 
décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, 
JO du 25 ; arrêté du 6 février 2019, 
JO du 16
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Dossier réalisé par Solène Girard - In Extenso

Commande publique
Quand les associations 
sont-elles des pouvoirs 
adjudicateurs ?
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e Code de la commande publique, publié 
en décembre dernier, est entré en vigueur 
le 1er avril 2019. Il s’agit d’un code unique, 
simplifié, qui regroupe l’ensemble des règles 

applicables aux différents contrats de la commande 
publique (marchés publics et concessions). 
L’occasion, pour la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes (CNCC), de revenir sur la 
notion de pouvoirs adjudicateurs lors de sa journée 
annuelle dédiée aux associations et fondations en 
janvier 2019.
Outre les personnes publiques, qui sont des pouvoirs 
adjudicateurs et donc sont concernées par la 
réglementation de la commande publique, certaines 
personnes morales de droit privé y sont également 
soumises, dont les associations et fondations : soit 
parce que l’association ou la fondation est un pouvoir 
adjudicateur au sens de l’article L.1211-1 du Code de 
la commande publique, soit parce que l’association 
ou la fondation passe un contrat subventionné à plus 
de 50 % par un pouvoir adjudicateur.

L’association pouvoir adjudicateur
Auparavant visés par l’article 10 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et aujourd’hui 
codifiés à l’article L.1211-1 du Code de la commande 
publique, sont des pouvoirs adjudicateurs « les 
personnes morales de droit privé qui ont été créées 
pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt 
général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial, dont :
- soit l’activité est financée majoritairement par un 
pouvoir adjudicateur ;
- soit la gestion est soumise à un contrôle par un 
pouvoir adjudicateur ;
- soit l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de 
la moitié est désignée par un pouvoir adjudicateur. »
Deux conditions cumulatives sont donc nécessaires 
pour qu’une association ou une fondation soit 
considérée comme un pouvoir adjudicateur. Elle doit 
avoir été créée pour satisfaire une mission d’intérêt 
général autre qu’industrielle et commerciale et elle 
doit avoir un lien de dépendance étroit avec un autre 
pouvoir adjudicateur. Tous ces critères doivent être 
analysés au cas par cas pour chaque entité.
Voici quelques éléments permettant d’appréhender 
ce qui se cache derrière cette définition.
La première condition (être une personne 
morale créée pour satisfaire spécifiquement des 
besoins d’intérêt général autres qu’industriels et 
commerciaux) suppose que l’entité, à un moment 
donné de son existence, prend en charge un besoin 
d’intérêt général.
S’agissant de la seconde condition relative au lien 
de dépendance avec un pouvoir adjudicateur, les 
trois critères sont alternatifs. Sachant que le premier 

critère de la composition du conseil d’administration 
ne pose pas de problème particulier d’interprétation.

Un financement majoritaire par un pouvoir 
adjudicateur
Le second critère du financement majoritaire par un 
pouvoir adjudicateur peut fréquemment concerner 
les associations. Elles vont alors devoir analyser 
la part occupée par des financements publics 
par rapport à leur financement global. Mais quels 
financements sont retenus pour effectuer l’analyse ?
Précisons immédiatement que tous les financements 
versés par des pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
concernés et qu’ils ne répondent pas à la définition 
traditionnelle des financements publics.
Pour la jurisprudence communautaire, sont visés 
les financements publics qui sont versés sans 
contrepartie ou contre-prestation spécifique, dans le 
but de soutenir les activités de l’entité concernée. Il 
s’agit donc des subventions comme les subventions 
de fonctionnement ou les aides facultatives 
contribuant au financement d’une activité initiée, 
définie et mise en œuvre par l’association ou la 
fondation…

Dès lors, ne sont pas pris en compte dans l’analyse 
du critère du financement majoritaire par un pouvoir 
adjudicateur les versements effectués en contrepartie 
de prestations de service ou les versements 
constitutifs d’un complément de prix tels que :
- les versements constitutifs du prix d’un service 
rendu (par exemple, le prix d’un marché public) ;
- les versements se substituant au prix qu’un usager 
devrait payer (par exemple : le prix de journée 
versé aux établissements médico-sociaux ou le 
forfait externat versé aux organismes de gestion de 
l’enseignement catholique) ;
- les versements constitutifs d’un versement de prix 
comme la prestation sociale unique (PSU) pour le 
financement des crèches par exemple.
Enfin, seuls les financements en numéraire sont pris 
en compte. Ne sont donc pas visés les financements 
en nature tels que les mises à disposition gratuite de 
locaux ou de moyens.

Les associations et les fondations 
sont contraintes de respecter 
le Code de la commande publique 
dès lors qu’elles sont des pouvoirs 
adjudicateurs.

L
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La notion de « majoritaire » suppose plus de la moitié 
de l’ensemble des revenus de l’entité, y compris ceux 
qui résultent d’une activité commerciale, de dons, etc. 
L’appréciation se fait sur une base annuelle en tenant 
compte de l’exercice budgétaire au cours duquel une 
procédure de passation doit être lancée.
Ainsi, une association dont les ressources 
proviennent pour plus de la moitié de cotisations, 
de ventes de produits et de dons de particuliers par 
exemple ne sera pas considérée comme financée de 
manière majoritairement publique.

Le contrôle de la gestion par un pouvoir 
adjudicateur
Le troisième critère est celui du contrôle de la gestion 
de l’association ou de la fondation par un pouvoir 
adjudicateur, c’est-à-dire par l’État, les collectivités 
territoriales ou d’autres personnes morales de droit 
public. La notion de contrôle suppose un contrôle 
actif, qui permet d’influencer les décisions de l’entité. 
Il ne peut s’agir d’un contrôle a posteriori. Par ailleurs, 
ce contrôle doit créer une situation de dépendance 
de l’entité vis-à-vis des organismes publics. 
La jurisprudence communautaire considère, par 
exemple, que ce contrôle peut être issu d’une 
réglementation détaillée sur les modalités de 
gestion et d’organisation, telle celle pour une société 
anonyme d’HLM par exemple (CJCE, 1er février 
2001, aff. C-237/99, Commission contre République 
française).
Sont exclus les contrôles de nature comptable, 
ceux portant sur l’utilisation de subventions, ceux 
diligentés par la Cour des comptes ou par les 
autorités de tarification (agence régionale de santé, 

conseils départementaux).
L’association ou la fondation qui répond aux 
conditions du pouvoir adjudicateur doit respecter les 
dispositions du Code de la commande publique pour 
tous ses marchés de travaux, de fournitures et de 
services. Le site du bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (boamp.fr) donne des informations 
pratiques pour organiser son marché.
À savoir : le Code de la commande publique prévoit 
aussi que les organismes de droit privé qui ont été 
constitués par des pouvoirs adjudicateurs afin de 
réaliser certaines activités en commun sont des 
pouvoirs adjudicateurs.

L’association passe un marché subventionné à 
plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur
Parfois, même si l’association ou la fondation n’est 
pas un pouvoir adjudicateur, certains des contrats 
qu’elle passe sont soumis aux règles des marchés 
publics. C’est le cas lorsqu’ils sont subventionnés à 
plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur. Les deux 
conditions suivantes doivent alors être réunies :
- la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure 
aux seuils européens, c’est-à-dire 221 000 € HT pour 
les fournitures de services et 5 548 000 € HT pour les 
travaux ;
- l’objet du contrat correspond à des activités de 
génie civil ou des travaux de construction relatifs 
aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et 
de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires 
ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ou à des 
prestations de services liées à ces travaux.
Cela pourrait, par exemple, être le cas d’un Ésat qui 
réalise des travaux de construction d’un immeuble 
pour plus de 5,5 millions d’euros, dont plus de la 
moitié est financée par des pouvoirs adjudicateurs.
L’association dont le contrat est subventionné à 
plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur doit alors 
respecter les règles des marchés publics pour ce 
marché en particulier et non pour l’ensemble de 
ses contrats. Elle doit procéder à des mesures de 
publicité et de mise en concurrence sur ces contrats.

Focus sur les associations et fondations 
gestionnaires d’ESSMS
Les financements reçus
Dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), les prix de journée et le 
forfait soins ne sont pas des subventions mais la 
contrepartie (le prix) de services rendus aux usagers 
financés par l’autorité de tarification. Ils ne sont 
donc pas considérés comme des financements 
publics au sens de la réglementation sur les pouvoirs 
adjudicateurs.
Seules les subventions de fonctionnement sans 
contrepartie spécifique, comme des crédits non 
reconductibles ou des subventions d’investissement, 

Dossier

M
O

O
SH

N
Y



11

Dossier

peuvent être retenues au titre des financements 
publics. Or, en général, ce type de financement est 
minoritaire au sein d’un ESSMS.
Toutefois, en cas de subventions exceptionnelles 
reçues, l’organisme gestionnaire doit apprécier, 
au cas par cas, année par année, le caractère 
majoritaire ou non de ces financements publics et, 
le cas échéant, la qualification ou non de pouvoir 
adjudicateur par l’organisme.

La notion de contrôle
L’autorité de tutelle et de tarification opère 
un contrôle sur l’activité et le patrimoine des 
établissements mais non sur ceux des entités 
gestionnaires. Ce contrôle ne crée pas une 
dépendance pouvant influencer les décisions de 
l’organisme gestionnaire.

Conclusion
En principe, les associations et fondations 
gestionnaires d’ESSMS ne sont pas des pouvoirs 
adjudicateurs. Par contre, elles peuvent être 
soumises aux règles de la commande publique pour 
certains contrats qui sont subventionnés à plus de 
50 % par un pouvoir adjudicateur.

Focus sur les organismes de gestion 
de l’enseignement catholique
Un arrêt de la Cour de cassation a récemment jugé 
qu’un organisme de gestion de l’enseignement 
catholique (OGEC) était un organisme créé pour 
satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt 
général autres qu’industriels et commerciaux 
car il « participe à la réalisation des objectifs et à 
l’accomplissement des missions du service public 
de l’enseignement », nonobstant son caractère 
confessionnel et alors même que l’activité de gestion 
d’établissements d’enseignement ne constituerait pas 
sa mission principale (Cassation commerciale, 7 mars 
2018, n° 16-13138 et n° 16-1345).
Qu’en est-il de la seconde condition relative au lien 
avec un pouvoir adjudicateur ?

Les financements reçus
Les forfaits d’externat ne sont pas des subventions 
mais des financements obligatoires versés en 
contrepartie d’un service d’enseignement. Il ne s’agit 
donc pas de financements publics au sens de la 
réglementation sur la commande publique.
Par ailleurs, généralement, les OGEC sont financés à 
plus de 50 % par des fonds privés.

La notion de contrôle
Le contrôle par la direction départementale ou 
régionale des finances publiques est un contrôle 
financier a posteriori et sans pouvoir contraignant 
sur l’activité de l’OGEC. Il ne s’agit donc pas d’un 

contrôle créant une dépendance et ayant le pouvoir 
d’influencer les décisions de l’OGEC.

Conclusion
En principe, un OGEC n’est pas un pouvoir 
adjudicateur mais il peut être amené à appliquer 
les règles de la commande publique pour certains 
contrats s’ils sont subventionnés à plus de 50 % par 
un pouvoir adjudicateur (par exemple, des travaux 
de construction relatifs aux équipements sportifs, 
récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires 
et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage 
administratif). Toutefois, en fonction du contexte, 
chaque OGEC devra procéder à sa propre analyse.

Conséquences du non-respect de la procédure 
des marchés publics
Que se passe-t-il lorsqu’une association ou une 
fondation ne respecte pas les règles des marchés 
publics ?
Les contrats ne sont pas nuls de plein droit mais ils 
sont susceptibles d’annulation. Plusieurs actions sont 
alors possibles :
- une action en référé précontractuel et contractuel 
qui permet de suspendre ou d’annuler la procédure 
de passation des marchés, voire d’annuler le marché 
sauf si cette annulation cause une atteinte excessive 
à l’intérêt public ;
- une action en contestation de la validité du contrat, 
qui est ouverte exclusivement aux candidats évincés 
ainsi qu’à tout tiers au contrat susceptible d’être lésé 
dans ses intérêts de façon certaine et directe.
Ces actions peuvent également mener au versement 
de dommages-intérêts. L’annulation d’un contrat peut 
justifier également la restitution d’une subvention 
reçue. Enfin, le fait de ne pas respecter les procédures 
des marchés publics peut également constituer le 
délit de favoritisme ou d’avantage injustifié. Sont 
notamment concernés les pouvoirs adjudicateurs, 
personnes morales de droit public comme privé, 
ainsi que les personnes agissant pour leur compte, 
qui ont tenté de procurer ou qui ont procuré à 
autrui un avantage injustifié par un acte contraire à 
la réglementation de la commande publique. Ce délit 
est sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et de 
200 000 € d’amende (article 432-14 du Code pénal).

Attention !
Il est important que les associations et les 
fondations s’interrogent sur leur situation au 
regard du droit de la commande publique. Nous 
attirons votre attention sur le fait que les éléments 
explicités ici sont des données générales alors que 
chaque association ou fondation est unique. Elles 
doivent donc réaliser leur propre analyse pour 
déterminer si elles sont, ou non, des pouvoirs 
adjudicateurs.



“ Nous souhaitons 
développer 
l’entrepreneuriat  
féminin en France.”
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Comment est né le projet  
« Les Premières » ?
Le projet est né à Paris, en 2005, à 
l’initiative de Frédérique Clavel. À cette 
époque apparaissaient les premières 
start-up et les incubateurs pour les 
faire croître. Et Frédérique, qui venait 
du monde de l’entreprise, a rapidement 
fait le constat que les femmes n’allaient 
pas dans ces incubateurs et, plus 
largement, ne se donnaient pas les 
moyens de créer des entreprises. L’idée 
de Frédérique a donc été d’ouvrir des 
incubateurs spécifiquement dédiés aux 
femmes dans lesquels elles pourraient 
se former, échanger et se soutenir. Des 
espaces où le fait d’être à la fois une 
femme entrepreneure, une mère et une 
épouse ne constitue pas un frein mais 
au contraire une richesse et une force. 
Rapidement, un premier incubateur a 
été ouvert à Paris, puis entre 2005 et 
2013, d’autres incubateurs ont vu le jour 
dans plusieurs grandes agglomérations 
sur le territoire métropolitain et dans les 
départements et territoires d’outre-mer. 
Enfin, en 2015, nous avons mené une 
réflexion sur « comment pourrait-on 
être plus efficace » dans l’administration 
d’un réseau d’associations, ce qui nous a 
conduits à revoir notre organisation. 

Quels types d’accompagnement ces 
incubateurs offrent-ils ?
L’offre est structurée autour de 
3 programmes et de 3 piliers. Le premier 
programme s’appelle le « Start 1ère ». Il se 
déroule sur 2 jours et a pour ambition 

d’accompagner les femmes dans la 
formalisation de leur proposition de 
valeur. Autour d’un autotest en ligne, 
nous les aidons à découvrir leur profil 
d’entrepreneure, leurs zones de confort 
mais aussi les points sur lesquels elles 
devront développer leurs compétences 
ou étoffer leur équipe afin que leur 
projet de création d’entreprise soit 
économiquement viable. Ce programme 
ne se déroule pas dans l’incubateur 
mais dans les zones où se trouvent les 
femmes, dans une maison de quartier, 
une association locale… Notre objectif 
étant de permettre à toutes les femmes, 
où elles se trouvent, de créer une 
entreprise. Le deuxième programme, 
« Go 1ère », va permettre à une 
entrepreneure de construire son projet et 
de monter son entreprise. Cette fois, elle 
est accueillie dans l’incubateur pendant 
6 mois, au sein d’une «  promotion » 
d’entrepreneures. Enfin, le troisième 
programme, « Boost 1ère », est un 
accompagnement de 8 à 12 mois qui a 
pour objet de préparer l’accélération et 
le développement de l’activité de la jeune 
entreprise. 

Vous parliez de piliers ?
En effet, notre approche s’articule 
autour de 3 piliers. Le premier est de 
toujours proposer un accompagnement 
individualisé centré sur le projet 
de l’entrepreneure. Le deuxième 
est de proposer des formations 
méthodologiques et des ateliers collectifs 
de co-développement. Nous partons 

du principe que devenir entrepreneure 
s’apprend. Enfin, le troisième pilier est 
d’offrir un coaching personnel. Nous nous 
adressons à des femmes qui se posent 
beaucoup de questions et que la société 
n’encourage pas à créer des entreprises. 
Ce coaching va les aider à casser le 
plafond de verre qui les empêche 
d’assumer leur posture de femme 
entrepreneure. 

Quelles sont les missions de  
la fédération ?
La mission de la fédération est de 
représenter les associations régionales, 
de porter le projet que l’on porte tous 
ensemble, c’est-à-dire le développement 
de l’entrepreneuriat féminin. 
En outre, nous sommes au service 
des associations : nous cherchons des 
financements et nous faisons du lobbying 
auprès des ministères afin qu’eux aussi 
nous aident à soutenir la cause qui est la 
nôtre. Enfin, nous sommes garants de la 
marque et nous réalisons les opérations 
de communication au niveau national. 
L’idée est que nous les libérions d’un 
certain nombre de tâches afin de leur 
permettre de se concentrer sur leur cœur 
d’activité : l’accompagnement des projets 
des entrepreneures. 

Comment la fédération est-elle 
administrée ?
La fédération a été créée en 2008 et, 
à l’époque, seuls les représentants de 
quelques incubateurs participaient au 
conseil d’administration. En 2018, compte 

Depuis 13 ans, « Les Premières » accompagnent des femmes 
dans leur projet de création d’entreprise. Julien Vasseur, son 
Délégué général, nous présente le fonctionnement de cette 
fédération qui regroupe plus de 9 associations régionales. 

Julien Vasseur
Délégué général de la fédération 
Les Premières



tenu du développement de notre réseau, 
nous avons souhaité que les incubateurs 
soient encore mieux représentés. C’est 
pourquoi nous avons créé le « Conseil 
des présidentes ». Cette structure au 
sein de laquelle siègent les présidentes 
des associations régionales intervient en 
amont du conseil d’administration. Y sont 
abordées, par exemple, les questions 
liées à l’animation de l’ensemble du 
réseau et de la fédération, à notre 
positionnement, à notre stratégie de 
financement. Cette méthode de travail 
permet de mettre à l’ordre du jour du 
conseil d’administration des sujets et des 
projets qui sont portés par l’ensemble 
des associations adhérentes. Elle s’inscrit 
dans une volonté de co-construction. 

Cette co-construction est-elle difficile 
à mettre en œuvre ?
L’enjeu majeur est l’adhésion au projet. 
Ainsi, plus notre projet fédéral est clair, 
plus il sera partagé et facile à déployer. 
En fait, il faut trouver le juste équilibre 
entre le cadre et la possibilité pour les 
associations régionales d’en sortir afin 
de l’appliquer en tenant compte des 
spécificités locales. Pour parvenir à cet 
équilibre, nous avons fait le choix de 
donner des grandes lignes de conduite, 
de poser des logiques marketing et de 
contenus et de laisser aux associations 
régionales la liberté de choisir les 
moyens de les déployer. Par exemple, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, une approche 
spécifique aux zones rurales mais pas 
en Île-de-France. Par ailleurs, nous 
nous appuyons sur une logique de 
pôles de compétences et d’expertises. 
Aussi, en fonction des projets que 
nous accompagnons, nous sommes 
en capacité de solliciter telle ou telle 

association régionale. Ces échanges 
renforcent encore notre réseau et révèle 
son efficacité. 

Quel rôle vos conseils jouent-ils dans le 
développement de votre fédération ?
Pour entamer la phase de 
professionnalisation de notre fédération 
nous avions besoin d’un regard externe 
et expert. C’est ce que nous avons trouvé 
chez In Extenso. Ils font pour nous un 
travail d’analyse, de conseil, d’évaluation et 
de prospective destiné à optimiser notre 
organisation et notre fonctionnement 
tout en restant dans les clous d’un point 
de vue règlementaire et fiscal. En outre, 
compte tenu de leur couverture nationale, 
ils nous offrent une vision locale mais 
également une expertise dans le domaine 
de la gestion associative.

Quels sont les projets de  
la fédération ?
Notre principal objectif est de nous 
développer partout en France d’ici 
2021. En outre, nous souhaitons 
structurer et harmoniser notre offre de 
formations certifiantes, via la création 
d’une structure dédiée baptisée « Les 
Premières Academy » qui sera rattachée 
à la fédération. Ces différentes actions 
nous permettront d’accueillir davantage 
d’entrepreneures et de les aider à créer 
des emplois en France.
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L’avis d’expert In Extenso d’Isabelle Prunier
L’ambition du réseau Les 
Premières est de « faire 
bouger les lignes et agir pour 
faire grandir et diffuser un 
modèle de réussite entre-
preneurial plus mixte, plus 
innovant, plus diversifié, plus 
humain et plus performant ». 
In Extenso s’est reconnu dans 
cette organisation et dans 

ces objectifs. Grâce à nos 
agences réparties dans toute 
la France, nous souhaitons 
accompagner au quotidien 
les associations de la fédéra-
tion Les Premières dans leur 
développement. 
Notre réseau s’organise 
également autour de struc-
tures régionales couvrant 

l’ensemble du territoire, qui 
développent des outils et des 
compétences tant sur le plan 
comptable, fiscal, juridique et 
social. 
Les équipes que nous 
mettons à disposition  
des missions dédiées au 
secteur associatif sont tout 
particulièrement formées 

à cette spécialité et à ces 
particularités. Pour faciliter 
le développement du réseau 
Les Premières, nous mettons 
en place une relation simpli-
fiée et efficace des données 
sociales et financières par l’in-
termédiaire de notre portail 
Inexweb. Que de belles 
perspectives !

Les porteuses de projets,  
les entrepreneures du réseau  

et les accompagnateurs réunis 
lors des ateliers experts  

Make Her Day 2018.

Date de création 2005

Présidente Chrystele Gimaret

Organisation 6 associations régionales 
en métropole, une en Guyane, une en 
Guadeloupe et une au Luxembourg

Entreprises accompagnées 885 depuis 
2005 avec la création de 2 360 emplois 
directs

Activité 2018 560 projets accompagnés, 
70 entreprises créées et 153 emplois créés

Site Internet www.lespremieres.com

Contact hello@lespremieres.com
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Questions / Réponses
Numéros 
attribués  
à une 
association
Dans la demande de 
subvention à adresser 
à notre commune, nous 
devons indiquer le numéro 
Siret de notre association. 
Est-ce le même que le 
numéro RNA sous une 
appellation différente ?

Pas du tout ! Composé 
d’un W suivi de 9 chiffres, 
le numéro RNA (répertoire 
national des associations) a 
été attribué automatiquement 
à votre association lors de la 
déclaration de sa création en 
préfecture.
Le numéro Siret, qui est 
obligatoire pour que vous 
puissiez recevoir une 
subvention, doit, quant à lui, 
être demandé à la direction 
régionale de l’Insee dont 
dépend votre département. 
Vous recevrez alors un 
numéro Siren qui identifie 
votre association et un 
numéro Siret attribué à votre 
siège social.

Vote lors de 
l’assemblée 
générale
Cette année, pour élire 
les membres du conseil 
d’administration de 
notre association, nous 
souhaitons remplacer 
le vote en assemblée 
générale par un vote par 
correspondance. Mais nous 
avons un doute sur sa 
faisabilité dans la mesure 
où les statuts associatifs 
ne prévoient pas cette 
possibilité. Qu’en est-il 
exactement ?

Si vos statuts sont muets 
sur cette modalité de 
vote, vous ne pouvez pas 
l’organiser ! En effet, le vote 
par correspondance ne peut 
être utilisé dans le cadre d’une 
assemblée générale que si 
les statuts de l’association 
le prévoient. Le vote par 
correspondance organisé 
alors que les statuts de votre 
association ne l’autorisent 
pas encourt le risque d’être 
contesté et annulé en justice. 
Il vous faut donc modifier les 
statuts.

Financement
Dans le cadre du nouveau 
règlement comptable, 
le financement des 
investissements par 
subvention publique 
ou contribution privée 
donne-t-il lieu au même 
traitement comptable ?

Le financement par subvention 
publique donne lieu à 
comptabilisation de cette 
subvention au compte de 
résultat lors de la réalisation 
de l’investissement, mais 
peut donner lieu à reprise 
au compte de résultat de 
quote-part de subvention 
d’investissement au rythme 
de l’amortissement du bien 
concerné, selon les modalités 
prévues par le Plan Comptable 
Général (PCG). De manière 
similaire, des fonds affectés 
par le financeur privé à un 
investissement donnent lieu 
à reprise du fonds dédié au 
compte de résultat lors de la 
réalisation de l’investissement, 
mais le bénéficiaire peut 
choisir de procéder à une 
reprise progressive de ce 
fonds dédié sur la même 
durée que celle retenue pour 
l’amortissement du bien.
Deux différences subsistent 
toutefois. Au compte de 
résultat, le nouveau règlement 
prévoit une présentation 
des reprises de fonds 
dédiés en exploitation, de 
manière cohérente avec le 
classement des dotations aux 
amortissements, alors que le 
PCG prévoit une reprise des 
quotes-parts de subvention 
d’investissement dans le 
résultat exceptionnel. Enfin, 
au bilan, les subventions 
d’investissements sont classées 
dans les fonds propres alors 
que les financements privés 
affectés relèvent de la rubrique 
fonds dédiés.

Un salarié 
peut-il être 
bénévole ?
Un de nos salariés 
souhaiterait s’impliquer 
comme bénévole dans 
notre association. Devons-
nous prendre certaines 
précautions ?

Oui ! Les tâches incombant 
au salarié en vertu de son 
contrat de travail doivent être 
distinctes de celles réalisées 
pendant ses interventions 
bénévoles afin que ses heures 
de bénévolat ne soient pas 
considérées comme du temps 
de travail salarié. De même, 
le temps consacré à ces deux 
activités doit être clairement 
distingué. Concrètement, 
mieux vaut établir le tout par 
écrit et s’assurer régulièrement 
que le salarié/bénévole 
ne confonde pas ces deux 
« casquettes ». Enfin, n’oubliez 
pas que lorsqu’il agit comme 
bénévole, votre salarié n’est 
plus soumis à votre autorité 
d’employeur.
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Le nouveau règlement comptable n° 2018-06 
adopté par le collège de l’Autorité des normes 
comptables (ANC) le 5 décembre dernier a 
été officiellement publié au Journal officiel du 
30 décembre 2018. Si la mise en œuvre de ses 
dispositions est prévue pour les exercices ouverts, 
au plus tard, à partir du 1er janvier 2020, il n’est 
pas trop tôt pour s’en préoccuper. En effet, 

plusieurs dispositions vont nécessiter pour certains 
organismes de réunir des informations préalables 
essentielles ou de procéder à des recherches 
comptables plutôt « historiques ». Des simulations 
seront nécessaires. Ne nous y trompons pas, 
nous sommes déjà dans l’année N-1 des premiers 
comptes qui seront établis et présentés sous la 
nouvelle réglementation comptable et il convient 
d’ores et déjà de s’adapter et de comprendre 
l’impact de ces nouvelles règles sur les comptes et 
leur lecture.
La mise en œuvre du nouveau règlement 
comptable, le changement de format des 
tableaux de synthèse (bilan et compte de résultat) 
constituent un « changement de méthode 
comptable » au sens du règlement comptable 
général instauré par l’ANC, c’est-à-dire que 
l’organisme doit procéder à un calcul rétrospectif 
(comme s’il avait toujours existé) et l’incidence 
à l’ouverture du premier exercice d’application 
doit être imputée en « report à nouveau ». Cette 
règle peut être vécue comme une contrainte, mais 
également comme une opportunité car elle ne se 
présente qu’occasionnellement.
Alors, il convient de saisir cette occasion pour faire 
le point sur les principes et méthodes comptables 
appliqués par votre association ou fondation et 
rectifier toutes dérives ou imprécisions dont vous 
seriez conscients ou que votre analyse révélerait.
Nous vous proposons, au fil des numéros de mai et 
de juillet, de passer au crible les sujets qui méritent 
le plus d’attirer votre attention et votre réflexion. 
Alors, prêts pour l’inventaire des changements ?

Les fonds propres
Le règlement uniformise le vocabulaire des 
rubriques relatives aux fonds propres pour que 
celui-ci soit adapté à tous les types d’entités visées. 
Il confirme la distinction qu’il convient de faire entre 
fonds propres « avec ou sans droit de reprise ». Le 
passage de l’ancien au nouveau règlement constitue 
une bonne occasion pour faire l’inventaire des 
comptes de capitaux et fonds associatifs, reprendre 
l’historique de ces comptes et s’assurer du caractère 
définitif et formel des valeurs qui constituent les 

Comptabilité
Le nouveau plan comptable 
des associations

Il convient d’organiser la transition 
de votre association vers le nouveau 
règlement comptable.
Dossier réalisé par Philippe Guay - In Extenso
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fonds propres acquis et détenus définitivement 
par l’entité, sans remise en cause, par rapport à 
ceux qui seraient grevés d’un droit de reprise, de 
préemption ou de restitution à un tiers susceptible 
de se manifester à un moment ou un autre.

Les prêts à usage ou commodats
Le nouveau règlement supprime la présentation 
des prêts à usage (ou commodats) tant à l’actif 
qu’au passif du bilan de l’entité qui bénéficie d’une 
telle mise à disposition. Le traitement comptable 
est désormais celui d’une contribution volontaire 
en nature. Le prêt à usage est comptabilisé pour 
la valeur estimée du loyer annuel comme une 
prestation en nature en contrepartie d’une mise à 
disposition gratuite de locaux.
Les entités concernées par ce changement aux 
conséquences financières parfois significatives 
devront communiquer sur cette rubrique dans 
leur annexe. Il convient ici de bien vérifier et 
reconnaître les éléments constitutifs de ces contrats 
particuliers, ainsi que les différentes composantes 
qui permettront de procéder à une évaluation 
rationnelle de cet « équivalent loyer » que vous 
devrez indiquer dans les contributions volontaires 
en nature (aux comptes de charges : 861 – Mise à 
disposition gratuite de biens et de produits : 871 – 
Prestations en nature).

Les subventions d’investissement
Le nouveau règlement supprime le traitement 
comptable spécifique introduit en 1999 qui 
permettait à une association de distinguer les 
subventions d’investissement destinées à financer 
un bien renouvelable ou non par l’organisme. 
Les entités devront dorénavant appliquer les 
dispositions du Plan comptable général (PCG). Selon 
le PCG, une subvention d’investissement peut être 
comptabilisée soit en produits, soit en subvention 
d’investissement, en compte 13. Dans ce second 
cas, conformément à l’article 312-1 du PCG, cette 
subvention sera reprise en résultat au rythme des 
amortissements pratiqués sur les investissements 
qu’elle finance.
Cette réforme ne sera pas sans conséquences 
pour certains organismes lors de la première 
application du futur règlement. Il convient alors de 
procéder à un examen minutieux de la situation 
des subventions qui étaient comptabilisées dans les 
comptes 102600 ou 103600 avant de les reclasser 
selon la méthode rétrospective :
- soit la subvention a financé un bien qui est 
complètement amorti au jour de la mise en œuvre 
du nouveau règlement. Dans ce cas, l’intégralité de 
son montant est à reclasser en « report à nouveau » 
car il correspond à des reprises de sommes en 
« produits » qui auraient dû être effectuées sur des 

résultats antérieurs qui ont déjà été approuvés ;
- soit la subvention a financé un bien qui est en 
cours d’amortissement au jour de la mise en œuvre 
du nouveau règlement. Dans ce cas, l’intégralité de 
son montant est à reclasser en compte 13, la part 
qui aurait déjà dû être rapportée au résultat en 
compte 139 avec pour contrepartie son montant en 
« report à nouveau ». Par la suite, cette subvention 
suivra le même traitement comptable que celui 
défini par le PCG.
Bien entendu, toutes les caractéristiques de ces 
écritures devront faire l’objet de commentaires 
appropriés et de présentation pro-forma dans 
l’annexe aux comptes annuels.

Les donations temporaires d’usufruit reçues, 
les fonds dédiés et reportés
Le règlement comptable introduit un schéma 
spécifique concernant la comptabilisation des DTU 
(donations temporaires d’usufruit), ce qui n’existait 
pas jusqu’à présent. À la date de signature de 
l’acte, la DTU est comptabilisée en immobilisations 
incorporelles au compte « 204 – Donation 
Temporaire d’Usufruit » avec pour contrepartie un 
compte « 1912 – Fonds reportés ». L’amortissement 
sur la durée de la DTU est comptabilisé au 
compte « 2804 – Amortissement de la Donation 
Temporaire d’Usufruit » en contrepartie du compte 
« 1912 – Fonds reportés ». Aucune écriture n’est 
comptabilisée en compte de résultat. Au terme de 
la donation, les valeurs nettes de l’actif et du passif 
sont nulles.
Seul élément dérogatoire au caractère rétrospectif 
du traitement des opérations de changement de 
méthode, le règlement ANC n° 2018-06 n’exige pas 
la reprise dans le bilan d’ouverture des comptes 
en « nouveau plan comptable » des DTU en cours. 
L’application de cette disposition ne visera que les 
donations mises en place à partir du 1er janvier 2020. 
En ce qui concerne les fonds dédiés, le nouveau 
règlement ne remet pas en question les principes 
comptables établis en 1999. Le passage de 
l’ancien au nouveau règlement ne devrait donc 
pas poser de difficultés particulières. Les entités 
concernées devraient en profiter pour procéder à 
un examen attentif des dossiers en cours et non 
soldés pour s’assurer que des actions restent 
bien à entreprendre. Soulignons que le nouveau 
règlement autorise le transfert du solde d’un projet 
terminé (et pour lequel tous les fonds n’ont pas été 
consommés) à un autre projet sans passer par le 
compte de résultat. Avec l’accord du tiers financeur, 
bien entendu. On comprend dans ce cas toute 
l’importance du tableau de suivi qui sera présenté 
dans l’annexe aux comptes annuels. Ce tableau 
devra, d’ailleurs, être présenté dorénavant par 
projet ou catégorie de projet.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2009 1 503 1 498 1 502 1 507

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699 1 733 1 703

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

2e trim. 2016 - 0,92 % 0,50 %

3e trim. 2016 + 1,92 % + 2,18 %

4e trim. 2016 + 1,86 % + 0,98 %

1er trim. 2017 + 0,12 % + 2,17 %

2er trim. 2017 + 2,65 % + 2,59 %

3e trim. 2017 + 2,64 % + 1,64 %

4e trim. 2017 + 2,58 % + 1,34 %

1er trim. 2018 + 2,39 % + 1,27 %

2er trim. 2018 + 5,27 % + 2,10 %

3e trim. 2018 + 6,38 % + 3,77 %

4e trim. 2018 + 4,54 % + 2,19 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
Au-delà de 5 000 km et jusqu’à 

20 000 km
Au-delà 

de 20 000 km

3 CV d x 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Indice de référence des loyers

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2016 125,26 
+ 0,06 %*

125,25 
0,0 %*

125,33 
+ 0,06 %*

125,50 
 + 0,18 %*

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2019

Taux (1) Tranche de salaire brut/salarié 
Salaire mensuel   Salaire annuel

4,25 % ≤ à 660 € ≤ à 7 924 €

8,50 % > à 660 €  
≤ à 1 319 €

> à 7 924 €  
≤ à 15 822 €

13,60 % > à 1 319 € > à 15 822 €

Abattement des associations : 20 835 € 
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, 
Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches 
confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2018
Puissance 

administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 km  
à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm3 d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques motos 2018
Puissance 

administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km  
à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

+ de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,315 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,123 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2018.

Indice et taux d’intérêt
Janv. 
2019

Fév. 
2019

Mars 
2019

Taux de base 
bancaire(1) 6,60 %(2) 6,60 %(2) 6,60 %(2)

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3668 % - 0,3668 % - 0,3671 %

Indice prix 
tous ménages(3) 103,01 103,06 103,89

Hausse 
mensuelle - 0,4 %  0,0 % + 0,8 %

Hausse 
12 derniers mois + 1,2 % + 1,3 % + 1,1 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
Taux le plus courant. 
(2) Depuis le 15 octobre 2001. 
(3) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2019 : 3,40 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,86 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 19 avril 2019

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2018/2019 Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai

SMIC horaire 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03

Minimum garanti 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

Smic mensuel en fonction  
de l’horaire hebdomadaire (1)

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/19*

35 h 151,67 h 1 521,22 €
36 h 156 h 1 575,55 €
37 h 160,33 h 1 629,88 €
38 h 164,67 h 1 684,21 €
39 h 169 h 1 738,54 €
40 h 173,33 h 1 792,87 €
41 h 177,67 h 1 847,20 €
42 h 182 h 1 901,52 €
43 h 186,33 h 1 955,85 €
44 h 190,67 h 2 021,04 €

* Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdoma-
daire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour 
les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2019
Frais de nourriture 2019

Restauration sur le lieu de travail 6,60 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,80 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,20 €

Logement et petit déjeuner Par jour

Paris, Hauts-de-Seine, Seine- 
Saint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

 
67,40 € 
57,30 € 
47,20 €

Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

50 € 
42,50 € 

35 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er avril 2019

Charges sur salaire brut Base 1 Cotisations à la charge 
du salarié  de l’employeur 2

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B  : 
de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de 1 à 8 pla-
fonds. 2 Les salaires annuels inférieurs à 
1,6 Smic ouvrent droit à une réduction gé-
nérale des cotisations sociales patronales. 
3 Base CSG et CRDS  : salaire brut, moins 
abattement forfaitaire de 1,75 % (l’abatte-
ment de 1,75 % ne s’applique que pour un 
montant de rémunération n’excédant pas 
4  plafonds annuels de la Sécurité sociale), 
majoré de certains éléments de rémunéra-
tion. 4 Pour les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation 
salariale est due au taux de 1,50 %. 5 Ce taux 
est abaissé à 7  % pour les rémunérations 
annuelles inférieures ou égales à 2,5 Smic. 
L’Urssaf intègre le taux de la contribution 
de solidarité pour l’autonomie à celui de 
l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux 
global de 7,3 % ou de 13,3 %. 6 Ce taux est 
abaissé à 3,45  % pour les rémunérations 
annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. 
7  La contribution d’équilibre technique est 
payée uniquement par les salariés dont la 
rémunération est supérieure au plafond de 
la Sécurité sociale. 8 Uniquement dans les 
associations d’au moins 11 salariés. 9 Asso-
ciations d’au moins 11 salariés, notamment 
dans certaines agglomérations de plus de 
10 000 habitants.

CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % -

CSG déductible 3 6,80 % -

Sécurité sociale 
- Assurance-maladie 
- Assurance vieillesse plafonnée 
- Assurance vieillesse déplafonnée 
- Allocations familiales 
- Accidents du travail

 
totalité 

tranche A 
totalité 
totalité 
totalité

 
- 4 

6,90 % 
0,40 % 

- 
-

 
13 % 5 
8,55 % 
1,90 % 

5,25 % 6 
taux variable

Contribution solidarité autonomie totalité - 0,30 %

Cotisation logement (Fnal) 
- Employeurs de moins de 20 salariés 
- Employeurs de 20 salariés et plus

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B - 4,05 %

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B - 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraite complémentaire 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre technique 7

tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 

tranches 1 et 2

3,15 % 
8,64 % 
0,86 % 
1,08 % 
0,14 %

4,72 % 
12,95 % 
1,29 % 
1,62 % 
0,21 %

Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité - 0,016 %

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance 8

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 9 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2019

Trimestre 10 131 €

Mois 3 377 €

Quinzaine 1 689 €

Semaine 779 €

Journée 186 €

Horaire (1) 25 €

Plafond annuel 2019 : 40 524 €  
Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures



Réforme du plan comptable 
Nouveau plan comptable           
des associations et fondations

Retrouvez toutes les informations 
sur nos programmes sur               
www.inextenso-associations.fr

Le plan comptable relatif          
aux modalités d'établissement 
des comptes annuels             
des associations                              
et des fondations change !

Le règlement officiel est publié 
depuis le 31 décembre 2018.

Quels sont les impacts              
pour votre structure ?

In Extenso vous accompagne 
• Conférences
• Formations 
• Conseils
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A propos de Deloitte 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son 
réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement dis-
tinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir 
plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, 
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
 
Deloitte
6, place de la Pyramide, La Défense 9 – 92800 Puteaux-Paris La Défense

© Avril 2019 Deloitte SAS – Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

www.deloitte.com

Des spécialistes pour 
servir et accompagner 
le monde associatif
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