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La réforme du droit
des contrats dans
les associations

Édito

La réforme de la
tarification des Ehpad
Avec la mise en œuvre de la réforme de la tarification des
Ehpad, les associations gestionnaires entrent dans l’ère
du jeu de la vérité des comptes et de la gestion avec les
autorités de tarification. En effet, cette réforme met en
place un système relationnel de contrôle administratif
(qu’on appelait « tutelle » antérieurement) déjà éprouvé
dans le secteur sanitaire depuis ces dernières années.
Changement de méthode, mais pas changement d’état
d’esprit. Les principales lignes de dépenses, de charges
et d’investissements seront toujours scrutées à la loupe.
Si on parle de liberté, celle-ci n’en demeurera pas moins
surveillée. Les orientations prises ici s’inscrivent vers une
évolution des responsabilités budgétaires qui se veulent
vertueuses, responsabilisantes et dynamiques. Ainsi le
sentiment de « prime » aux mauvais gestionnaires, que
certains pouvaient reprocher à l‘ancien système, a-t-il
tendance à s’estomper. Toutefois, l’organisation de la
convergence tarifaire mérite d’être surveillée de près
car nous n’en mesurerons les effets complets que dans
quelques années. Pour faire apprécier à nos lecteurs les
impacts de cette réforme, nous publions, dans ce numéro,
un dossier qui se veut pragmatique ainsi que l’interview
d’un dirigeant d’association dont les méthodes de gestion
nous sont apparues plutôt visionnaires sur ce sujet.
La période des assemblées générales, riches en débats
et innovations en tous genres, vient de s’achever pour
la plupart d’entre vous. Il convient désormais de mettre
en œuvre les chantiers présentés. Dans ce cadre, la
modification ou la refonte des statuts s’impose bien
souvent. Le Zoom développé dans ce numéro est destiné à
vous présenter l’une des incidences de la réforme du Code
civil sur le contrat d’association et sur la situation de ses
dirigeants. N’hésitez pas à consulter vos conseils habituels
pour vous aider à faire les bons choix en la matière.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de ce numéro.
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Actualités

Droit du travail
Décompter les congés

Les salariés ont droit, en principe, à 5 semaines
de vacances et ils bénéficient d’une partie de
ces jours de congé cet été. L’occasion de faire
le point sur la façon de les décompter.
Jours ouvrables et ouvrés
Les congés payés sont décomptés en jours
ouvrables ou en jours ouvrés. Sachant que
5 semaines de congés correspondent à
30 jours ouvrables ou à 25 jours ouvrés.
Les jours ouvrables sont tous les jours de
la semaine à l’exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et
des jours fériés habituellement chômés dans
l’association. Les jours ouvrés sont les jours
normalement travaillés dans l’association soit,
en principe, du lundi au vendredi.
Jours fériés
Le jour férié qui est habituellement chômé
dans l’association est exclu du décompte des
jours de congés. Si ce jour est, au contraire,
un jour habituellement travaillé, il doit être
décompté. Et si un jour de pont est accordé le
lundi 14 août, le salarié qui est en congés à ce
moment-là ne peut pas pour autant réclamer
un jour supplémentaire de vacances.

Nomination
Gouvernement
Après la formation du nouveau
gouvernement le 17 mai
dernier, le secteur associatif
est resté quelques jours dans
l’attente des attributions
ministérielles le concernant.
Et c’est finalement à JeanMichel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, qu’échoit
la responsabilité de la Vie
Associative.
Le décret n° 2017-1080
du 24 mai 2017 relatif aux
attributions de ce ministre

Exemples
Soit une association, ouverte du lundi au
vendredi, qui décompte les congés en jours
ouvrables (du lundi au samedi). Un salarié
part en vacances le vendredi 7 juillet au soir
et revient le mercredi 26 juillet. Le 14 juillet,
jour chômé dans l’association, est exclu
du décompte. Le premier jour de congé à
décompter est le premier jour où le salarié
aurait dû travailler, soit le lundi 10 juillet. Le
salarié prend donc 13 jours de vacances
calculés ainsi : du 10 au 13 juillet (4 jours), le
samedi 15 juillet, du 17 au 22 juillet (6 jours) et
les 24 et 25 juillet.
Si le décompte se faisait en jours ouvrés avec
un jour chômé le 14 juillet, le salarié prendrait
11 jours de vacances : du 10 au 13 juillet
(4 jours), du 17 au 21 juillet (5 jours) et les 24
et 25 juillet. On ne compterait pas les samedis
15 et 22 juillet (ce sont des jours ouvrables
mais pas des jours ouvrés).

précise en effet : « Il élabore
et met en œuvre la politique
en faveur de la jeunesse et
du développement de la vie
associative. À ce titre, il veille
notamment au développement
de l’engagement civique et,
pour le compte de l’État, à
l’efficacité de l’action conduite
par l’agence du service
civique. »
Par ailleurs, c’est à Nicolas
Hulot, ministre de la Transition
écologique et solidaire, que
revient la tutelle de l’économie
sociale et solidaire.

Démission
Attestation Pôle emploi
L’attestation Pôle emploi,
qui permet au salarié de
faire valoir ses droits à
l’assurance chômage, doit
lui être transmise même en
cas de démission. En effet,
le Code du travail impose à
l’employeur de délivrer ce
document au salarié dans
tous les cas d’expiration ou
de rupture du contrat de
travail. De plus, il ne peut s’y
soustraire en invoquant le fait
que la démission n’ouvre pas

A. GAUDENCIO

Comment procéder
au décompte des jours
de vacances pris par
vos salariés cet été ?

Jours de maladie
Le salarié qui ne peut pas prendre ses congés
car il est en arrêt de travail a droit à un report
de ses congés après sa reprise du travail dans
l’association. En revanche, pour les tribunaux,
le salarié qui tombe malade pendant ses
vacances ne bénéficie pas d’un report de ses
congés, sauf usage ou convention collective
plus favorable. Cette solution pourrait toutefois
évoluer car elle est contraire à la jurisprudence
européenne selon laquelle le salarié malade
pendant ses vacances a droit à un report de
ses congés.

Temps partiel
Le salarié à temps partiel a
droit, lui aussi, à 5 semaines
de vacances. Le décompte
de ses jours de congés
s’effectue de la même façon
que pour un salarié à temps
plein. Aussi, les jours où il
ne travaille pas habituellement sont décomptés de son
nombre de jours de congés.

droit au paiement d’allocations
chômage. Et ce, parce
que certaines démissions
« légitimes » permettent au
salarié d’y prétendre. C’est
le cas, par exemple, lorsqu’il
démissionne pour suivre son
conjoint qui déménage afin
d’exercer un nouvel emploi
ou pour suivre son enfant
handicapé dans une structure
d’accueil dont l’éloignement
entraîne un changement de
résidence.
Cassation sociale, 15 mars 2017,
n° 15-21232
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Simplification

Jurisprudence

Preuve de l’intérêt général
Certaines associations d’intérêt général implantées dans
une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier,
sous conditions, d’une exonération de cotisations patronales
d’assurances sociales et d’allocations familiales.
Dans deux affaires récentes, des établissements d’enseignement
et de formation professionnelle, revendiquant le bénéfice de
cette exonération, avaient demandé, en septembre 2013, le
remboursement des cotisations indûment versées au titre
des 3 dernières années. Une demande qui a été rejetée par
l’Urssaf pour les cotisations antérieures à 2013. En effet,
même si les établissements avaient produit une attestation du
21 août 2013 de l’administration fiscale indiquant qu’ils étaient
considérés comme des organismes d’intérêt général, l’Urssaf,
suivie de la cour d’appel, a estimé que ce rescrit fiscal ne pouvait
valoir qu’à compter de l’année au titre de laquelle la qualité
d’intérêt général avait été reconnue, soit 2013, sans rétroactivité
possible. À tort, vient de juger la Cour de cassation. Selon les
juges, le rescrit fiscal ne constitue qu’un moyen d’appréciation,
parmi d’autres, de cette qualité. Elle peut également être
établie en raison, notamment, de la nature des activités des
établissements et de leurs modes d’exercice.

Avant de quitter ses fonctions, le gouvernement sortant a publié,
le 10 mai 2017, un décret d’application des dispositions de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime
des associations et des fondations.
Parmi elles, le décret clarifie le texte d’origine instauré dans le
cadre de la mise en application de la loi relative à l’économie
sociale et solidaire en ce qui concerne la nomination du
commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports. Il
précise que sa désignation par le président du tribunal de
grande instance n’intervient qu’en cas d’impossibilité pour les
associations participant à l’opération d’être parvenues à un
accord pour nommer un tel commissaire. De même, en ce qui
concerne les documents mis à la disposition des membres
des associations parties à l’opération, le texte est corrigé afin
d’éviter de convoquer deux fois l’assemblée générale des
membres, ce qui semblait inutile. Le contenu de la déclaration
préalable à l’appel public à la générosité, faite auprès du préfet
du département où l’organisme a son siège social, est précisé.
En revanche, le montant du seuil au-delà duquel la déclaration
préalable est obligatoire n’est toujours pas publié !
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10

MILLES STUDIO

TAA22

Régime des associations

Cassation civile 2e, 9 février 2017, n° 16-12423 et n° 16-11483

Accessibilité
Registre public
À compter du 30 septembre
2017, les associations
qui reçoivent du public
seront tenues de mettre
à la disposition de leurs
visiteurs un registre public
d’accessibilité. Consultable
sur place ou sur Internet, ce
document devra faire état
des dispositions prises par
l’association pour permettre
aux personnes atteintes d’un
handicap de bénéficier des
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prestations qu’elle fournit.
Il devra en particulier
contenir la liste des pièces
administratives et techniques
relatives à l’accessibilité
du local aux personnes
handicapées (attestation
d’accessibilité s’il est conforme
aux règles d’accessibilité ou
sinon, calendrier de réalisation
des travaux de mise en
accessibilité...).
Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017,
JO du 30 et arrêté du 19 avril 2017, JO
du 22

Contributions
Assurance chômage
À compter du 1er octobre 2017
et pour 3 ans, les employeurs
devront payer, en plus de
la contribution patronale
d’assurance chômage, dont
le taux est fixé à 4 %, une
contribution exceptionnelle
de 0,05 %. Dans le même
temps, la majoration de
la contribution patronale
d’assurance chômage,
applicable à certains contrats
à durée déterminée (CDD)

de très courte durée, sera
supprimée au 1er octobre
2017 pour les CDD conclus
en raison d’un accroissement
temporaire d’activité et
au 1er avril 2019 pour les
CDD d’usage. L’exonération
de la part patronale de la
contribution d’assurance
chômage en cas d’embauche
en contrat à durée
indéterminée d’un jeune de
moins de 26 ans prendra fin,
elle aussi, au 1er octobre 2017.
Arrêté du 4 mai 2017, JO du 6
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Fiscalité

Haut Conseil à la Vie Associative

Les associations et
l’entrepreneuriat social
À la demande du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) a, le 28 mars
2017, rendu un rapport issu d’une réflexion sur la place de
l’entrepreneuriat social aux côtés du secteur associatif.
Après avoir constaté les différentes spécificités des associations
et des entreprises sociales, le HCVA s’interroge sur l’équivalence
ou non de l’impact social des actions de ces structures, tout
en relevant que l’entrepreneuriat social n’investissait a priori
pas tous les domaines d’action associatifs. Regrettant l’absence
de données statistiques pour l’étayer, il envisage un premier
critère de distinction entre associations et entreprises sociales,
caractérisé en fonction du degré de rentabilité de l’activité
exercée, les entreprises sociales ne s’intéressant pas aux activités
où la concurrence est quasi inexistante (handicap, aide à domicile,
etc.). Enfin, au regard des délais et de l’insuffisance de données
à la date de réalisation de ce rapport, le HCVA annonce qu’il
continue ses travaux sur le sujet. Il indique toutefois, en première
conclusion, l’existence d’un rôle respectif de ces deux acteurs
« dans la mise en œuvre d’actions au service de l’intérêt général ».
Rapport du HCVA, « Les associations et l’entrepreneuriat social », 28 mars 2017

Discipline
Exclusion temporaire
La Cour d’appel de Versailles
vient de rappeler qu’en
matière disciplinaire, la
procédure prévue par les
statuts doit être strictement
respectée, notamment
s’agissant de la nature des
sanctions prévues.
Un membre d’une association
avait été temporairement
exclu en raison de son
comportement considéré
comme fautif. À l’issue de la

période d’exclusion, il s’est
vu refuser la possibilité de
participer aux activités de
l’association. Les statuts ne
prévoyaient qu’une seule
sanction disciplinaire, la
radiation. C’est donc cette
sanction qui devait être
envisagée et non l’exclusion
temporaire, de nature
différente qui, elle, n’entraîne
pas la perte de qualité de
membre de l’adhérent.
Cour d’appel de Versailles, 24 mars
2017, RG 15/02418

Certaines associations d’intérêt général peuvent recevoir des
dons de la part de particuliers comme d’entreprises, faisant
bénéficier ces derniers, sous conditions, d’une réduction
d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt de
solidarité sur la fortune).
Pour cela, l’association doit notamment avoir son siège en
France, dans un État membre de l’Union européenne, en
Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et, en principe, exercer
son activité dans cet espace européen.
À ce titre, l’administration fiscale a officiellement confirmé que,
par exception, les dons effectués à des associations ayant leur
siège dans l’espace européen peuvent ouvrir droit à la réduction
d’impôt même lorsqu’elles réalisent certaines activités hors des
frontières de l’Europe. Sont visées les actions humanitaires, les
actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises, les actions en faveur de la protection
de l’environnement naturel et les actions scientifiques. Mais
attention, l’association doit néanmoins définir et maîtriser ces
actions à partir de son siège européen.
BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 10 mai 2017

AVATAR_023

MINERVA STUDIO

Territorialité des dons

Fonds de dotation
Crédit d’impôt
Les fonds de dotation qui
emploient des salariés sont
assujettis à la taxe sur les
salaires dans les dispositions
de droit commun et ils ne
peuvent pas bénéficier de
l’abattement annuel applicable
aux associations et à la plupart
des organismes sans but
lucratif.
Nous avons d’ailleurs,
à plusieurs reprises, eu
l’occasion de dénoncer et de

commenter cette situation
d’iniquité qui résulte d’un
défaut de mise à jour du Code
général des impôts suite à
la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Par voie de conséquence, ces
mêmes fonds de dotation ne
peuvent pas non plus se voir
octroyer le nouveau crédit
d’impôt de taxe sur les salaires
(CITS) instauré par la Loi de
finances pour 2017.
Art. 88, loi n° 2016-1917 du
29 décembre 2016, JO du 30
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Fiscalité
Crédit d’impôt de taxe
sur les salaires

Les associations qui ne sont pas soumises à
l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS)
à raison des rémunérations qu’elles versent
à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017.
L’administration fiscale vient de préciser le
mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.
Articulation avec le CICE
Les associations qui exercent à la fois
des activités lucratives et non lucratives
sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE). Or ces deux
avantages fiscaux ne peuvent pas se
cumuler pour une même rémunération ! Les
associations ne doivent donc calculer l’assiette
du CITS que sur la fraction de la rémunération
qui n’a pas été prise en compte pour le CICE.
Dans l’hypothèse où l’association a choisi de
sectoriser ses activités lucratives, seules les
rémunérations versées aux salariés affectés
aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés
sont retenues dans l’assiette du CITS.

Dissolution
Absence de faute
de gestion
Dans une affaire récente, un
ancien salarié recherchait la
responsabilité du président
de l’association qui l’avait
employé et qui, depuis, avait
été dissoute. Il lui reprochait
de ne pas avoir déclaré la
créance issue d’une décision
du conseil de prud’hommes
rendue postérieurement à la
déclaration en préfecture de la
dissolution.
La cour d’appel n’a pas retenu
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Utilisation
Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires
due au titre de l’année de versement des
rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Cette imputation s’effectue lors du paiement
du solde en même temps que le dépôt de
la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire
l’année suivante (en N + 1). L’association ne
peut donc pas imputer sur ses acomptes
mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires
dus au cours de l’année de versement des
rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de
cette même période. En revanche, si le crédit
d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement
lors du paiement du solde, l’excédent peut
servir au paiement de la taxe sur les salaires
due au titre des 3 années suivantes, y compris
cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.
BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017

la responsabilité du président
puisqu’il avait, à l’occasion
de l’assemblée générale
extraordinaire décidant de la
dissolution de l’association, fait
état d’une créance éventuelle
pouvant résulter de la rupture
du contrat de travail de ce
salarié.
De plus, le mandat du
président et les obligations
de gestion qui en résultaient
avaient pris fin au jour de la
dissolution de l’association.
Cour d’appel de Bourges, 2 février 2017,
RG 16/00271

Service civique
Précisions

VEGE

Des précisions sont
apportées sur le crédit
d’impôt en faveur
des organismes
sans but lucratif.

Déclaration
Les associations doivent télédéclarer leur
CITS sur le formulaire annuel de liquidation
et de régularisation de taxe sur les salaires
(imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont
plus redevables de la taxe après imputation
du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la
date limite de dépôt de cette déclaration est
désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15)
de l’année suivant celle du versement des
rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les
rémunérations versées en 2017.

Rappel du dispositif
Le CITS est calculé, au taux
de 4 %, sur les rémunérations comprises dans
l’assiette de la taxe sur les
salaires, versées au cours
de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic
(soit 44 408 € en 2017). Étant
précisé que le crédit d’impôt
est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour
les rémunérations versées
en 2017.

à l’engagement civique
comme autorité nationale
de gestion de la réserve
civique. Il définit aussi les
modalités d’inscription des
réservistes et d’autorisation
des missions impliquant
leur intervention récurrente.
Il spécifie enfin la durée
maximale hebdomadaire de
l’intervention d’un réserviste
au titre d’une mission
récurrente (24 heures).

Le décret du 28 avril 2017 sur
le service civique indique les
modalités d’établissement et
de délivrance, par l’Agence du
service civique, de la carte du
volontaire. Et il fixe la durée
minimale de la formation
civique et citoyenne, dispensée
par l’association au jeune en
service civique, à deux jours.
Le décret du 9 mai 2017,
lui, précise le contenu de la
Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017,
charte de la réserve civique et
JO du 30 ; décret n° 2017-930 du 9 mai
2017, JO du 10
institue le Haut-Commissaire

Secteurs / Associations
Culture

Culte

Un guide a été publié afin
d’aider les associations
organisant des événements
culturels à mettre en place
des mesures pour veiller à
la sécurité du public.

La comptabilité des
associations cultuelles est
simplifiée.

Sport

DR

CONTRASTWERKSTATT

PATTARAWAT

Environnement

Le type d’associations
habilitées à intenter
une action de groupe en
matière environnementale
est précisé.
L’action de groupe consiste,
pour une association, à
réunir les actions en justice
individuelles de plusieurs
victimes placées dans une
situation similaire et subissant
un dommage causé par une
même personne et résultant
d’un manquement de même
nature à ses obligations
légales ou contractuelles.
En matière environnementale,
elle peut être déclenchée
par des associations
agréées pour la protection
de l’environnement afin
notamment d’assurer la
protection de la nature, de
l’eau ou de l’air ou de lutter
contre les pollutions. Elle
est également ouverte aux
associations visant la défense
des victimes de dommages
corporels ou la défense des
intérêts économiques de leurs
membres mais à condition
qu’elles obtiennent un
agrément. Précisons enfin que
les associations agréées de
défense des consommateurs
et les associations agréées
ayant pour objet statutaire
la défense des victimes d’un
accident sont réputées être
agréées pour exercer l’action
de groupe environnementale.
Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017,
JO du 10

Avec l’arrivée de l’été et de
la saison des festivals, un
récent guide, mis en ligne
notamment sur le site Internet
du ministère de la Culture,
distille aux organisateurs
d’événements culturels des
conseils pour assurer la
sécurité des spectateurs.
Adapté aux spécificités
des différents types de
manifestations (lieux
totalement clos, événements
avec emprise sur la voie
publique...), ce guide propose
des fiches techniques
articulées autour de trois
axes : se préparer, prévenir,
réagir.
L’association organisatrice
peut également remplir des
grilles d’autoévaluation qui
lui permettront d’évaluer
notamment le plan de sécurité
mis en place, les mesures
prises pour contrôler l’accès
du public, les pratiques
d’entretien des locaux ou
encore la fiabilité de son
personnel.
www.culturecommunication.gouv.fr
Rubrique Documentation/rapports

Un récent décret entérine les
simplifications des obligations
comptables des associations
cultuelles apportées par
l’ordonnance du 23 juillet
2015. Ainsi, la suppression
de l’obligation de tenir un
état de leurs recettes et de
leurs dépenses et de celle
de dresser chaque année le
compte financier de l’année
écoulée est confirmée. Étant
précisé que les associations
cultuelles doivent encore
établir un état inventorié
de leurs biens, meubles et
immeubles.
Par ailleurs, le fonds de
réserve destiné à assurer
les frais et l’entretien du
culte n’est plus plafonné. De
même, la réserve spéciale est
supprimée.
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017,
JO du 10

Une contribution est
instaurée pour financer la
formation des dirigeants
bénévoles des associations
sportives.
Un récent arrêté rend
obligatoire l’avenant n° 113
du 18 novembre 2016 relatif
à la formation professionnelle
(BOCC 2017/1) qui modifie
la convention collective
nationale du sport du 7 juillet
2005 (CCNS). Cet avenant
instaure une contribution
supplémentaire dédiée,
notamment, au financement
des actions de formation
visant à permettre aux
dirigeants bénévoles des
structures relevant du champ
de la CCNS « d’acquérir ou de
renforcer les compétences
nécessaires à l’exercice de leur
mission ». Sont concernés les
bénévoles ayant des missions
de direction et de gestion
de la structure (président,
secrétaire, trésorier).
Cette contribution, versée
à un organisme paritaire
collecteur désigné, est due
par les associations sur la
base d’un taux de 0,02 % de
la masse salariale brute avec
un minimum et un maximum
respectivement fixés ainsi :
- 2 € et 5 000 € pour les
associations de moins de
10 salariés ;
- 10 € et 5 000 € pour les
associations de 10 salariés et
plus.
Arrêté du 21 mars 2017, JO du 1er avril
7
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Tarification
Nouvelle réglementation
pour les établissements
médico-sociaux
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près de longues années d’attente, les
nouvelles règles de tarification des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) ont été modifiées
fin 2016. L’instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/
CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 avait annoncé
la mise en place de l’État Prévisionnel des Recettes
et des Dépenses à compter du 1er janvier 2017.
Cette modification a été entérinée par deux décrets
du 21 décembre 2016 (n° 2016-1814 et n° 20161815). Les arrêtés du 27 décembre 2016 ont fixé les
modèles du nouveau cadre normalisé applicable
aux établissements.
Principes de la nouvelle tarification
La nouvelle tarification repose sur le principe de
base d’une évolution vers une convergence tarifaire
mise en pratique par les différents établissements.
Cette convergence se concrétisera à terme par :
- la mise en place d’une convergence des tarifs à
l’ensemble des établissements d’un même secteur
géographique ;
- l’application de tarifs plafonds.
La nouvelle tarification sera établie selon le principe
de tarification à l’activité.
Il est prévu que le contrôle et le suivi administratif
induits par la réforme s’appuient sur la mise en
place d’un État Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD), en remplacement du budget
prévisionnel que nous connaissions jusqu’alors,
et d’un État Réalisé des Recettes et des Dépenses
(ERRD), en remplacement du compte administratif.
Enfin, dernier élément de l’ensemble de la réforme,
le dispositif ne fonctionnera que lorsqu’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sera
convenu et signé entre l’organisme gestionnaire et
le financeur public.
Calendrier
Dans le cadre de cette réforme, le calendrier
habituel qui ponctuait le rythme des relations avec
l’administration de contrôle se trouve changé.
Ainsi, le nouveau dispositif prévoit :
- la transmission, au plus tard le 31 octobre de
l’année qui précède l’exercice concerné, d’un
tableau relatif à l’activité prévisionnelle qui permet
de déterminer les tarifs journaliers applicables ;
- la transmission de l’EPRD d’un exercice et de ses
documents annexes avant le 30 avril de l’exercice
auquel il se rapporte, ou, si l’autorité de tarification
n’a pas notifié ses produits de la tarification avant le
31 mars du même exercice, dans les trente jours qui
suivent cette notification, et au plus tard le 30 juin
de l’exercice ;
- la transmission de l’ERRD à l’autorité de tarification
au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’exercice
auquel il se rapporte.

Focus sur l’État Prévisionnel des Recettes et
des Dépenses
Composition de l’EPRD
L’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
se compose désormais de différents tableaux qui
forment un ensemble logique de démarche et
d’approche budgétaire :
- compte de résultat prévisionnel présenté par
groupes fonctionnels ;
- tableau de calcul de la capacité d’autofinancement
prévisionnelle ;
- tableau de financement prévisionnel ;
- tableau relatif au fonds de roulement et à la
trésorerie ;
- plan global de financement pluriannuel sur 6 ans ;
- ratios d’analyse financière ;
- tableau de répartition des charges communes.

Les ESSMS vont passer d’une
logique d’approbation des charges
à une logique d’allocation
automatique des ressources.
L’EPRD est accompagné des documents annexes
suivants :
- un rapport budgétaire et financier qui porte sur :
• l’analyse globale des équilibres généraux, qui
explicite les hypothèses retenues en matière de
dépenses et de recettes et retrace les principales
évolutions par rapport à l’année précédente ;
• l’activité prévisionnelle et les moyens du ou des
établissements et services, comparés aux derniers
exercices clos, au regard notamment des objectifs
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
• pour les dépenses de personnel, l’analyse de
l’évolution de la masse salariale.
- l’annexe financière ;
- un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
- les données nécessaires au calcul des indicateurs
applicables à l’établissement ou au service.
Les documents mentionnés sont établis pour
chaque compte de résultat prévisionnel relevant de
la compétence des autorités de tarification.
Composition de l’ERRD
Rappelons, ici, que l’ERRD est destiné à remplacer
le traditionnel compte administratif qui constituait
le pilier de base du compte-rendu financier que
l’organisme gestionnaire était tenu d’établir en
direction de l’autorité de tarification.
Désormais, l’ERRD sera constitué de l’ensemble des
tableaux et documents suivants :
9
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réglementation reste en vigueur, à l’exception des
établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) et des petites unités de
vie qui doivent l’utiliser depuis le 1er janvier 2017.

- compte de résultat réalisé présenté par groupes
fonctionnels ;
- tableau de calcul de la capacité
d’autofinancement ;
- tableau de financement ;
- tableau relatif au fonds de roulement et à la
trésorerie ;
- ratios d’analyse financière ;
- tableau de répartition des charges communes ;
- tableau des provisions, des dépréciations et des
subventions ;
- tableaux des emprunts ;
- tableaux d’analyse de la dette financière
(uniquement publics).
L’ERRD est accompagné des documents annexes
suivants :
- un compte d’emploi établi pour chaque compte de
résultat, qui comprend :
• une annexe relative à l’activité réalisée ; cette
annexe différencie, le cas échéant, les charges
couvertes par les différents financeurs ;
• le tableau des effectifs et des rémunérations, qui
inclut les charges sociales et fiscales ;
• le tableau de détermination et d’affectation des
résultats ;
• les données nécessaires au calcul des indicateurs
applicables à l’établissement ou au service ;
• le cas échéant, le plan pluriannuel
d’investissement actualisé.
- un rapport financier et d’activité qui porte sur :
• l’exécution budgétaire de l’exercice considéré ;
• l’activité et le fonctionnement des établissements
et services, au regard notamment des objectifs du
CPOM ;
• l’affectation des résultats.
Ce nouveau cadre est axé sur une approche
financière, et oblige les établissements à
« s’auto-analyser ».
Pour les établissements privés commerciaux, un
autre cadre plus simplifié est proposé.
La signature d’un CPOM rend obligatoire l’utilisation
de ce nouveau cadre. À défaut, l’ancienne
10

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016 prévoit l’obligation de signature
d’un CPOM pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1
du Code de l’action sociale et des familles (CASF),
ainsi que pour les services mentionnés au 6°,
lorsqu’ils relèvent de la compétence tarifaire
exclusive du directeur général de l’agence régionale
de santé ou conjointe de celui-ci avec le président
du Conseil départemental.
Sont visés par cet article du CASF, au cas présent :
- les établissements ou services d’enseignement qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée
et un accompagnement social ou médico-social
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou
présentant des difficultés d’adaptation (2°) ;
- les établissements ou services (5°) :
• d’aide par le travail, à l’exception des structures
conventionnées pour les activités visées à l’article
L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises
adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants
du même code ;
• de réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à l’article
L. 323-15 du Code du travail ;
- les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale (6°) ;
- les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes handicapées, quel que soit leur degré
de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes
de pathologies chroniques, qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide
à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu
ouvert (7°).
Un calendrier, fixé par arrêté et qui s’étalera
jusqu’en 2023, doit programmer les différentes
dates butoirs imposées aux établissements.
Le CPOM peut être étendu à d’autres catégories
d’établissements ou services sociaux et médicosociaux relevant du gestionnaire signataire du
CPOM et du même ressort territorial.
L’assise du CPOM est départementale, mais en cas
d’accord entre les différents acteurs, elle pourra
aussi être étendue à plusieurs départements d’une
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même région.
Pour les Ehpad, un arrêté du 3 mars 2017 fixe le
modèle et le cahier des charges des CPOM, venant
en remplacement des conventions tripartites.
La tarification dans les Ehpad
Elle a été précisée par le décret n° 2016-1814 du
21 décembre 2016.
- la section hébergement :
• les dépenses à prendre en charge sont définies
par l’article R. 314-179 du CASF ;
• le calcul du prix de journée reste inchangé :
c’est le montant des charges nettes d’exploitation
afférentes à l’hébergement divisé par la moyenne,
sur les trois années qui précèdent l’exercice,
du nombre effectif de journées de personnes
accueillies dans l’établissement.
- la section dépendance :
• les dépenses à prendre en charge par le Conseil
départemental sont définies par l’article R. 314-176
du CASF ;
• le calcul du forfait dépendance : Gir Moyen
Pondéré x valeur départementale fixée par le
Conseil départemental x capacité permanente ;
• ce forfait global est modulé en fonction de l’activité
réalisée : prise en compte du taux d’occupation ;
• lorsque le taux d’occupation (TO) est inférieur à un
seuil fixé par arrêté, une modulation est opérée sur
la tarification de l’exercice en cours ;
• abattement retenu = (seuil fixé par arrêté – TO)/2.
• l’écart né de cette convergence tarifaire doit être
absorbé sur 7 ans :

- si tarifs actuels > forfait prévu : diminution sur
7 ans des recettes ;
- si tarifs actuels < forfait prévu : augmentation sur
7 ans des recettes.
- la section soins :
• les dépenses à prendre en charge par l’Agence
régionale de santé sont définies par l’article
R. 314-166 du CASF ;
• le calcul du forfait soins : valeur annuelle du point
dépendant de l’option du tarif partiel ou global
avec ou non une pharmacie à usage intérieur x (Gir
moyen pondéré + (pathos moyen pondéré x 2,59))
x nombre de places ;
• l’écart né de cette convergence tarifaire doit être
absorbé sur 7 ans :
- si tarifs actuels > forfait prévu : diminution sur
7 ans des recettes ;
- si tarifs actuels < forfait prévu : augmentation sur
7 ans des recettes.
Précisons, pour finir, que les conditions tarifaires
des autres établissements et services mentionnés
aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF
doivent faire l’objet d’un décret non encore publié.
Conclusion
Cette réforme renverse la logique tarifaire qui
s’appliquait jusqu’alors, et introduit une tarification
à la ressource. Elle nourrit également l’objectif de
linéariser les prix pratiqués par la mise en place d’un
système de convergence tarifaire. Enfin, elle modifie
les règles de dialogue budgétaire annuel et le cadre
de présentation des budgets.

Changement d’approche budgétaire
Les deux tableaux présentés ci-après résument de manière graphique la démarche
et les incidences du changement d’approche budgétaire.

Avant

Maintenant
Logique
d’approbation
des charges

Niveau
d’activité

Équilibre par les
tarifs et dotations
négociés par
l’établissement

SOURCE : EHESP

Charges
d’exploitation
C/6

Incorporation
des résultats
antérieurs

Produits de
la tarification
C/73

=

Recettes en
atténuation

Résultat
possible en
fonction du choix
du gestionnaire

Logique
d’allocation
automatique
des
ressources

Niveau
d’activité

Produits de
la tarification
plafonnée
C/73

Charges
d’exploitation
C/6
Résultat

Recettes en
atténuation
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“Pour un accompagnement
global et personnalisé
aux personnes en perte
d’autonomie.”

Interview

Dominique Bourgine
Président du Directoire
d’ Adef Résidences
Créée en 1992, Adef Résidences gère 45 établissements
accueillant des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées. Dominique Bourgine, le Président
du Directoire, nous présente son fonctionnement.
Comment est née Adef Résidences ?
Adef Résidences résulte de la
reconversion d’une association qui
s’appelait Adef Grands Chantiers et
qui avait été chargée d’héberger les
travailleurs sur les sites de construction
des centrales nucléaires. Celle-ci a
éteint progressivement son activité
avec l’achèvement du programme
d’équipement des centrales nucléaires.
Quelques années après, nous
avons modifié les statuts, changé la
dénomination en Adef Résidences ainsi
que son objet social. Adef Résidences
a débuté son activité en 1992 pour
répondre à la demande des pouvoirs
publics d’équiper le territoire en
structures médico-sociales.
Aujourd’hui combien
d’établissements gérez-vous ?
Depuis 1992, nous avons conçu,
construit et financé 45 établissements
dont nous assurons la gestion. Une
trentaine d’Ehpad mais également
des établissements pour personnes
handicapées qui accueillent notamment
des personnes victimes de traumatismes
crâniens ou de lésions cérébrales.
D’autres de nos centres reçoivent
des patients atteints de maladies
psychiatriques handicapantes telles que
la schizophrénie.
De quels moyens humains et
financiers disposez-vous ?
Adef Résidences a commencé ses
activités sans aucun moyen et a pu

assumer de manière autonome sa
croissance en internalisant la plupart
des tâches, comme la maîtrise d’ouvrage,
l’organisation, les process de production
des prestations de services (restauration,
formation, maintenance, applications
informatiques…) et, plus tard, en créant
un département de Sciences Humaines
et Sociales pour l’appréhension de la
dimension humaine inhérente à notre
activité. En réalité, nous avons toujours
fonctionné avec les seules ressources que
nous générions et sans avoir recours aux
subventions d’exploitation des pouvoirs
publics. Et notre indépendance n’est
pas que financière. Nous ne dépendons
d’aucune puissance militante, idéologique
ou politique. Notre seule ambition est de
parvenir à accompagner les Résidents
en leur offrant un accompagnement d’un
niveau de qualité élevé tout en maîtrisant
les coûts.
Une mission que nous exerçons
dans le respect de quatre valeurs
fondamentales : l’intérêt général ; le
respect des personnes accueillies et
des collaborateurs ; la transparence
et la tenue de nos engagements et,
enfin, la volonté constante d’améliorer
notre fonctionnement et la qualité
de nos services. En termes d’effectif,
actuellement nous employons plus de
3 000 salariés. L’Association s’est dotée au
fil des années d’une structure financière
solide, notre trésorerie disponible est
largement suffisante pour le financement
des projets en cours et futurs, et donc
pour accompagner notre croissance.

Que pensez-vous de la mise en place
du contrat pluriannuel (CPOM) ?
De mon point de vue, cela favorise
l’autonomie de gestion et reconnaît
la responsabilité décisionnelle des
établissements. Le CPOM nous engage
sur une période de 5 ans. Nous ne serons
plus dans la logique actuelle de budget
annuel qui dictait les relations avec les
tutelles. Chaque année, nous étions
suspendus aux accords de celles-ci pour
lancer les actions relevant des budgets
acceptés. La mise en place des CPOM, et
donc d’une projection pluriannuelle, va
conférer une plus grande agilité dans nos
prises de décision en fonction des projets
portés par chaque établissement. J’y vois
une plus grande liberté et souplesse dans
l’élaboration de nos stratégies de gestion
mais aussi les conditions d’être encore
plus rigoureux dans l’optimisation des
coûts et des moyens.
Que va changer la nouvelle
tarification « à la ressource » ?
Jusqu’à présent, nous contractualisions
nos budgets annuels à partir des
charges approuvées par les tutelles
qui déterminaient les ressources. Les
CPOM permettent de contractualiser
non pas sur les charges mais sur le
contenu du projet global et sur le
montant des ressources allouées. Ces
ressources concernent la dépendance
et le soin. Ce changement d’approche
permet de conduire une véritable
politique de gestion efficace et de
prendre les décisions adaptées à chaque
13

Interview Dominique Bourgine

Scène de vie à l’Ehpad bassin d’Arcachon
Restonis, la filiale
de restauration d’Adef
Résidences
traumatisantes. Notre second axe porte
sur le développement en volume de
nos activités par le biais de la croissance
externe (reprise d’établissements) et le
développement de filiales commerciales.
Nous en avons créé quatre, dont Adef
Résidences est l’unique actionnaire.
La première propose des services de
restauration collective, la deuxième
est une entreprise de formation et
d’évaluation des professionnels du
secteur, la troisième propose des services
informatiques toujours en rapport avec
nos activités et, enfin, la quatrième
est spécialisée dans la maintenance
des équipements des établissements
médico-sociaux. Par ailleurs, notre
département vacances, qui propose
à des prix raisonnables des séjours
adaptés à des personnes handicapées
ou des personnes âgées dépendantes,
connaît une croissance spectaculaire
qu’explique une très forte demande.
Cette diversification du groupe et son
développement permettront d’abaisser
les coûts de fonctionnement notamment
par la mutualisation des moyens. Enfin,
nous avons également décidé d’investir
dans des travaux de recherche en
sciences humaines car nous pensons
qu’il y a encore beaucoup à faire pour
créer les conditions d’individuation des
personnes. Il s’agit de permettre à chacun
de se réaliser dans ce moment de vie
qu’est le grand âge.

DR

Quels sont les axes de
développement d’Adef Résidences ?
Adef Résidences a toujours fonctionné
depuis sa création avec des plans sur
20 ans, des business plans sur 5 ans
actualisés chaque année et des plans
d’objectifs annuels qui concernent tous
les établissements et directions du
groupe. Les axes de développement sont
la poursuite de notre diversification sur
toutes les activités qui vont compléter le
rôle des Ehpad. Je suis persuadé que le
rôle et la place des Ehpad vont être remis
en cause de manière significative. Dans le
futur, ils devront constituer un véritable
pôle de services à la personne qui pourra
se déclencher dès les premiers signes de
perte d’autonomie. Il s’agira d’intervenir
très en amont pour élaborer avec les
personnes un projet personnalisé
dans le cadre d’un parcours plus fluide,
continu et gradué. Cet accompagnement
pourra préparer l’institutionnalisation
ou prolonger le maintien à domicile
via l’Ehpad hors les murs. Celui-ci
deviendra une plateforme de services
complète, adaptée, avec une véritable
logique d’accompagnement individuel.
Il s’agira ainsi d’éviter les préjudices et
les souffrances qu’occasionnent, trop
souvent, les interventions mises en
place par des services cloisonnés et mal
coordonnés, ainsi que des admissions
en Ehpad subies sous la pression
des circonstances et trop souvent

DR

établissement en assumant pleinement
nos responsabilités. Dans l’ancien
système, le résultat annuel dégagé était
soit repris, soit mis en réserve par les
tutelles. Demain, il sera sous notre seule
responsabilité. Les excédents pourront
être conservés et les pertes devront être
assumées par le gestionnaire.

P. LE POCHAT

Ehpad de
Lorient

Date de création 1992
Adresse 19-21 rue Baudin
94 207 Ivry-sur-Seine Cedex
Salariés 3 100
Structures 45 établissements, dont
32 maisons de retraite, 11 établissements
handicap et un centre de vacances
adaptées.
Résidents 3 155
Site Internet www.adef-residences.com
Contact Tél. 01 46 70 16 02

L’avis d’expert In Extenso de Christophe Poinsatte
L’association Adef Résidences
a récemment modifié ses
statuts pour adopter un
mode de gouvernance avec
un directoire et un conseil de
surveillance.
Ce dispositif présente le
mérite de garantir des
principes de fonctionne-
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ment solides et ancrés dans
un ensemble de décisions
stratégiques qui permettent
à l’association de se projeter
dans l’avenir. Il permet
également à la direction
générale de l’association
d’engager avec indépendance
et réactivité les décisions

opérationnelles courantes
tout en s’appuyant sur un
schéma de contrôle interne
et de gestion structuré. Libéré
du poids de ces contraintes
courantes, le directoire peut
ainsi consacrer le temps
nécessaire et suffisant à la
réflexion et la mise en œuvre

des axes stratégiques qu’il a
proposés et discutés avec le
conseil de surveillance. Ainsi,
l’évolution de la règlementation applicable aux Ehpad
placera l’organisation administrative de l’association « sous
surveillance », mais ne sera
pas une révolution en soi.

Retrouvez sur votre espace client de notre site www.inextenso.fr l’entretien vidéo de Dominique Bourgine

Questions / Réponses

Les organismes d’intérêt
général situés en ZRR
peuvent, en effet, bénéficier,
pendant 12 mois, d’une
exonération des cotisations
sociales patronales dues
pour leurs 50 premiers
salariés. Or la nouvelle carte
de ces zones, en vigueur
depuis le 1er juillet dernier, a
effectivement fait perdre à
plus de 3 000 communes leur
classement en ZRR.
La commune dans laquelle
votre association est implantée
n’étant désormais plus classée
en ZRR, vous ne pouvez plus
prétendre à l’exonération de
cotisations patronales pour les
embauches réalisées à partir
du mois de juillet. Par contre,
vous continuez de bénéficier
de cette exonération durant
les 12 mois qui suivent la date
d’embauche pour les contrats
de travail en cours ou conclus
au plus tard le 30 juin 2017.
Une exception toutefois, les
associations situées dans
certaines zones de montagne
qui ne sont plus classées
en ZRR depuis le 1er juillet
2017 peuvent quand même
prétendre à l’exonération de
cotisations sociales patronales
pour les embauches réalisées
jusqu’au 30 juin 2020.

Vote en
assemblée
générale
Les statuts de notre
association prévoient la
possibilité de voter par
correspondance lors des
assemblées générales
ordinaires. Sur cette base,
pouvons-nous remplacer
une assemblée générale
extraordinaire par une
consultation des adhérents
par correspondance ?
Non, cela n’est pas possible et
pour deux raisons. D’abord,
les statuts de votre association
ne prévoient le vote par
correspondance que pour
les assemblées générales
ordinaires et non pas pour
les assemblées générales
extraordinaires. Cette modalité
de vote ne peut donc pas être
utilisée pour une assemblée
générale extraordinaire. Et,
de toute façon, le vote par
correspondance n’est qu’une
des différentes façons de
voter lors d’une assemblée
générale. Il ne dispense en
aucun cas de la convocation et
de la tenue d’une assemblée
générale. En résumé, les
statuts de votre association,
qui déterminent les règles de
son fonctionnement, ne vous
permettent pas de remplacer
une assemblée générale
extraordinaire par une
consultation des adhérents
par voie postale.

Notre association entend
porter plainte avec
constitution de partie
civile contre un ancien
adhérent pour des propos
diffamatoires tenus à notre
égard lors d’une réunion
publique. Il nous a été
indiqué que nous devrions
verser une consignation.
Pouvez-vous nous en dire
plus ?
Toute personne physique
ou morale, y compris les
associations, qui porte plainte
avec constitution de partie
civile doit, en principe, verser
une somme d’argent appelée
« consignation ».
Son montant, ainsi que
le délai dans lequel elle
devra être payée au greffe
du tribunal sont fixés en
fonction des ressources de
votre association par le juge
d’instruction qui constate le
dépôt de votre plainte.
La consignation sert à garantir
le paiement de l’amende
pouvant, le cas échéant,
être prononcée en cas de
constitution de partie civile
abusive ou dilatoire. Elle
vous sera restituée dès lors
qu’aucune amende ne sera
prononcée à votre encontre.

KOTOYAMAGAMI

Notre association est située
dans une commune qui,
depuis le 1er juillet 2017,
n’est plus classée dans
une zone de revitalisation
rurale (ZRR). Qu’advientil des exonérations de
cotisations sociales
auxquelles nous avions
droit à ce titre pour nos
salariés ?

Constitution
de partie civile
et consignation
O. TUFFÉ

Exonération
dans les ZRR

Salariée élue
député
L’une des salariées de
l’association vient d’être
élue député à l’Assemblée
nationale. Quelle incidence
cela va-t-il avoir sur son
contrat de travail ?
Si votre salariée a au moins
un an d’ancienneté dans
l’association, elle peut vous
demander la suspension de
son contrat de travail jusqu’au
terme de son mandat, c’està-dire pendant 5 ans. Et vous
ne pourrez pas refuser. Cette
période de suspension n’est
pas rémunérée sauf si votre
convention collective en
dispose autrement.
Dans les 2 mois qui suivent
la fin de son mandat, votre
salariée pourra demander à
retrouver son emploi (ou un
poste analogue assorti d’une
rémunération équivalente).
Une demande à laquelle vous
devrez également accéder !
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Droit civil
La réforme du droit des
contrats dans les associations

I. KUZO

Les contrats de représentation et de mandat
Le contrat de représentation
Le contrat de représentation, nouveauté de la réforme
du Code civil, emporte des incidences importantes
sur le fonctionnement des associations. La loi du
1er juillet 1901 ne comporte pas d’article définissant
la nature des attributions confiées aux dirigeants
d’une association. En réalité, la jurisprudence avait
jusqu’alors précisé que les fonctions de dirigeant
d’association s’apparentaient à l’exercice d’un
contrat de mandat. Les dirigeants d’une association
étaient donc des mandataires. Désormais, le contrat
de représentation fait partie du droit commun
des contrats et s’applique, à défaut de précisions
spécifiques. Rappelons, en effet, que si le contrat
trouve sa source juridique dans le Code civil, il renvoie
surtout au libre arbitre et à la liberté contractuelle
qui restent le principe absolu du contrat et plus
particulièrement dans le droit des associations. Ce qui
n’est pas interdit par la loi est autorisé.

En 2016, une importante réforme
du Code civil a modifié en profondeur
les dispositions du droit des contrats.
Dossier réalisé par Philippe Guay - In Extenso
inspiré de la JNAF 2017 de la CNCC
La réforme du Code civil a eu des conséquences sur
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et
sur leurs relations avec les tiers de façon générale.
Plus particulièrement, nos recommandations incitent
à attirer l’attention sur le contrat d’association à
proprement parler, mais également sur la rédaction
des documents qui l’entourent comme le règlement
intérieur, les délégations de pouvoirs et, d’une
manière générale, sur tous les autres contrats
conclus dans le cadre de son fonctionnement.
16

Le contrat de mandat
Le contrat de mandat est un contrat spécial aux
effets particuliers. Les dispositions spécifiques
de ce contrat ne s’appliquent que si elles sont
expressément visées par les parties et citées dans
le texte des statuts de l’association. L’application de
la nature même du contrat de mandat ne peut être
contestée, encore moins par les parties en cause.
Les statuts peuvent préciser, par exemple, que les
dirigeants sont régis par les dispositions du contrat
de mandat. Dans ce cas, la hiérarchie des normes
exige que le contrat de représentation s’applique
comme prévu par le Code civil. Les dispositions
relatives au contrat de mandat, en ce qu’ils dérogent
aux dispositions du contrat de représentation,
s’appliquent ensuite. Mais cela n’empêche pas les
statuts de l’association de déroger au contrat de
mandat et au contrat de représentation et de prévoir
d’autres dispositions. Par exemple, si les statuts
font référence à l’application des articles relatifs au
contrat de mandat, cela veut dire que le dirigeant
de l’association est révocable ad nutum. Cette
particularité caractérise le fait que le dirigeant qui se
voit confier un mandat peut se voir retirer de plein

Zoom

droit ce mandat ainsi que les pouvoirs qui lui ont été
confiés, sans justification ni observation de préavis,
même s’il a été convenu à durée indéterminée, et
sans que, sauf application des règles de l’abus de
droit, l’association puisse être contrainte de lui verser
un dédommagement. Ce point peut correspondre à
la volonté des fondateurs à l’origine de la rédaction
des statuts de l’association et ce régime s’imposera
aux dirigeants successifs tant que cette disposition
ne sera pas modifiée. Cette caractéristique n’est
pas prévue par le contrat de représentation qui, du
coup, apparaît moins contraignant au regard des
tiers, mais aussi moins sécurisant pour les membres
qui peuvent se trouver confrontés à des situations
d’exercice de gouvernance dégradées par rapport à
l’esprit initial convenu pour le fonctionnement de leur
association.

conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ;
2 – Confirmation de l’étendue des pouvoirs du
représentant (Code civil, art. 1158) : le tiers qui
doute de l’étendue du pouvoir du représentant
conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête
à conclure peut demander par écrit au représenté
de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit
être raisonnable, que le représentant est habilité
à conclure cet acte. Ce point est particulièrement
important pour les associations lorsque les
problèmes de gouvernance posent des difficultés en
termes de représentation et de pouvoir ;
3 – Poursuite du contrat ou action en nullité (Code
civil, art. 1183) : une partie peut demander par écrit,
à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité, soit de
confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un
délai de six mois à peine de forclusion.

Les actions interrogatoires
La possibilité d’engager une action interrogatoire fait
partie, également, des nouveautés introduites par la
réforme. L’objet de ces actions consiste à contraindre
une « partie » à clarifier une situation juridique
incertaine. Elles s’appliquent dans trois cas de figure :
1 – Le pacte de préférence (Code civil, art. 1123) :
par ce contrat, une partie s’engage à proposer
prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec
lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en
violation d’un tel pacte, le bénéficiaire peut obtenir
la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers
connaissait l’existence du pacte et l’intention du
bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut agir en
nullité ou demander au juge de le substituer au tiers
dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par
écrit au bénéficiaire de confirmer, dans un délai qu’il
fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte
de préférence et s’il entend s’en prévaloir. À défaut
de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte
ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat

Pour conclure…
Cette réforme est une bonne occasion pour
les associations de se pencher sur leurs statuts
et les principaux contrats qui régissent leur
fonctionnement. Cette réflexion doit les inciter à
repenser, parfois, leurs modes de gouvernance et
à reconsidérer l’étendue des pouvoirs donnés à
leurs dirigeants. L’histoire et le vécu de nombreuses
associations les ont bien souvent amenées à
vivre douloureusement des situations qui se sont
dégradées au fil du temps. Les points particuliers de
vigilance à observer portent sur la rédaction de leurs
statuts. Il faut revoir la description de l’objet associatif
et détailler sa capacité à agir dans les différents
domaines et secteurs d’activité où elle évolue.
Il faut repenser sa gouvernance. Le représentant de
l’association ne détient pas ses pouvoirs de la loi.
Cela implique que ses pouvoirs de représentation
soient clairement définis et précisés dans les
textes régissant le fonctionnement de l’association
(statut, règlement intérieur, contrat de travail, notes
d’organisation interne).

Principales caractéristiques des contrats de représentation et de mandat
Contrat de représentation
Articles 1153 à 1161 du Code civil

Contrat de mandat
Articles 1984 à 2010 du Code civil

Origine du contrat

Légale, judiciaire ou conventionnelle

Conventionnelle

Acteurs

Un représentant et un représenté

Un mandant et un mandataire

Capacité

Majeur

Un mineur non émancipé peut être mandataire

Actes réalisables :
- si termes généraux du contrat
- si termes spécifiques du contrat

Actes d’administration et actes conservatoires
Actes pour lesquels il est habilité et actes accessoires

Actes d’administration
Actes pour lesquels il est expressément habilité

Cessation du contrat

Survenance d’une incapacité ou d’une interdiction

Renonciation possible au mandant
- Révocable ad nutum (sans motif)
- Mort, tutelle, déconfiture du mandant ou du
mandataire

Avantages

- Peut accomplir plus d’actes sur la base d’un contrat de
représentation rédigé en termes généraux
- Action interrogatoire possible

- Nomination d’un mineur en qualité de
mandataire
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction
Année

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2008

1 497

1 562

1 594

1 523

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

Progression de l’indice
du coût de la construction
Trimestre

Sur 3 ans

3e trim. 2014

0,93 %

0,18 %

4 e trim. 2014

- 0,80 %

0,62 %

1er trim. 2015

0,93 %

- 0,97 %

2e trim. 2015

- 3,12 %

- 0,43 %

3e trim. 2015

- 2,43 %

- 1,17 %

4 trim. 2015

- 0,61 %

0,25 %

1 trim. 2016

- 1,88 %

- 1,04 %

2 trim. 2016

- 0,92 %

0,50 %

3 trim. 2016

+ 1,92 %

+ 2,18 %

4 trim. 2016

+ 1,86 %

+ 0,98 %

1 trim. 2017

+ 0,12 %

+ 2,17 %

e

er
e

e

e

er

Indice de référence des loyers
Année

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2015

125,19
+ 0,15 %*

125,25
+ 0,08 %*

125,26
+ 0,02 %*

125,28
- 0,01 %*

2016

125,26
+ 0,06 %*

125,25
0,0 %*

125,33
+ 0,06 %*

125,50
+ 0,18 %*

2017

125,90
+ 0,51 %*

*Variation annuelle

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016
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 0,41 €

824 € + (d x 0,245)

d x 0,286 €

4 CV

d x 0,493 €

1 082 € + (d x 0,277)

d x 0,332 €

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 €

Indice et taux d’intérêt

Taux de base
bancaire(1)
Taux Eonia
(moy. mens.)
Indice prix
tous ménages(3)
Hausse
mensuelle
Hausse
12 derniers mois

8,50 %

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 2016.

Puissance
administrative

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 km
à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm

d x 0,269 €

412 € + (d x 0,063)

d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.
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Mai
2017

6,60 %

6,60 %

6,60 %(2)

- 0,3532 % - 0,3563 % - 0,3585 %
101,17

101,26

101,31

+ 0,6 %

+ 0,1 %

0,0 %

+ 1,1 %

+ 1,2 %

+ 0,8 %

13,60 %
20 %

Tranche de salaire brut/salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
≤ à 643 €

≤ à 7 721 €

> à 643 €
≤ à 1 285 €
> à 1 285 €
≤ à 12 690 €

> à 7 721 €
≤ à 15 417 €
> à 15 417 €
≤ à 152 279 €

> à 12 690 €

> à 152 279 €

Abattement des associations : 20 304 €
(1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane
et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2016

3

Avril
2017

Taxe sur les salaires 2017

4,25 %

Frais kilométriques motos 2016

Mars
2017

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit.
(2) Depuis le 15 octobre 2001.
(3) En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2017 : 4,16 %
pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,90 %
pour tous les autres cas.

Taux (1)

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.

Sur 1 an

Véhicule

Montant autorisé/km

Automobile

0,308 € (2)

Vélomoteur,
scooter, moto

0,120 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons
(2) Barème 2016, www.service-public.fr

Mis à jour le 4 juillet 2017

Smic et minimum garanti en euros
SMIC 2016 / 2017

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

SMIC horaire

9,67

9,67

9,67

9,67

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

9,76

Minimum garanti

3,52

3,52

3,52

3,52

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2017
Charges sur salaire brut

Cotisations à la charge
du salarié de l’employeur 2

Base 1

CSG non déductible et CRDS

3

2,90 %

-

CSG déductible

3

5,10 %

-

totalité
tranche A
totalité
totalité
totalité

0,75 % 4
6,90 %
0,40 %
-

12,89 % 5
8,55 %
1,90 %
5,25 % 6
taux variable

Contribution solidarité autonomie

totalité

-

0,30 % 5

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

tranche A
totalité

-

0,10 %
0,50 %

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

Assurance chômage

tranches A + B

2,40 %

4%7

Fonds de garantie des salaires (AGS)

tranches A + B

-

0,20 %

APEC (cadres)

tranches A + B

0,024 %

0,036 %

tranche 1
tranche 2
tranche 1
tranche 2
tranche A
tranche B
tranche C
tranches A + B + C
tranche A
tranche B + C

3,10 %
8,10 %
0,80 %
0,90 %
3,10 %
7,80 %
variable 8
0,13 %
0,80 %
0,90 %

4,65 %
12,15 %
1,20 %
1,30 %
4,65 %
12,75 %
variable 8
0,22 %
1,20 %
1,30 %

tranche A

-

1,50 %

Pénibilité

totalité

-

0,01 %

Contribution au financement des
organisations professionnelles et syndicales

totalité

-

0,016 %

totalité de
la contribution

-

totalité

-

Retraites complémentaires
- Non-cadres (ARRCO) minimum
- Non-cadres (ARRCO) minimum
- Non-cadres (AGFF)
- Non-cadres (AGFF)
- Cadres (ARRCO)
- Cadres (AGIRC) minimum
- Cadres supérieurs (AGIRC)
- Cadres (AGIRC) - CET
- Cadres (AGFF)
- Cadres (AGFF)
Prévoyance cadres (taux minimum)

Forfait social sur la contribution
patronale de prévoyance 9
Versement de transport 10

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

8%
variable

Plafond de
la Sécurité sociale

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 :
de 1 à 3 plafonds. Tranche B : de 1 à 4 plafonds. Tranche C : de 4 à 8 plafonds. 2 Les
salaires inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit
à une réduction des cotisations sociales patronales dite « réduction Fillon ». 3 Base CSG
et CRDS : salaire brut, majoré de certains
éléments de rémunération, moins abattement forfaitaire de 1,75 % (l’abattement de
1,75 % ne s’applique que pour un montant
de rémunération n’excédant pas 4 plafonds
annuels de la Sécurité sociale). 4 Pour les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, une cotisation salariale
supplémentaire est due au taux de 1,50 %.
5 Attention, l’Urssaf intègre le taux de la
contribution solidarité autonomie à celui de
l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux
global de 13,19 %. 6 Ce taux est abaissé à
3,45 % pour les rémunérations annuelles
inférieures ou égales à 3,5 Smic. 7 Taux
majoré pour certains CDD de très courte
durée. 8 Sur la tranche C, la répartition employeur-salarié est variable, le taux global
étant de 20,55 %. 9 Uniquement dans les
associations d’au moins 11 salariés. 10 Associations d’au moins 11 salariés, notamment
dans certaines agglomérations de plus de
10 000 habitants.

Avant d’établir vos feuilles de paie,
n’hésitez pas à consulter le site Internet,
rubrique « Actualités techniques » / « La Paie »

Remboursement forfaitaire
des frais professionnels 2017

Horaire
hebdomadaire
35 h

Nb d’heures
mensuelles
151,67 h

Smic mensuel brut
au 01/01/17*
1 480,30 €

Brut

2017

Trimestre

9 807 €

36 h

156 h

1 533,13 €

Mois

3 269 €

37 h

160,33 h

1 585,95 €

Quinzaine

1 635 €

38 h

164,67 h

1 638,90 €

Semaine

754 €

Restauration sur le lieu de travail
6,40 €
Repas en cas de déplacement
professionnel (restaurant)
18,40 €
Repas ou restauration hors entreprise
9€

39 h

169 h

1 691,73 €

Journée

180 €

40 h

173,33 h

1 744,55 €

Horaire (1)

Logement et petit déjeuner

24 €

41 h

177,67 h

1 797,50 €

42 h

182 h

1 850,33 €

43 h

186,33 h

1 903,15 €

44 h

190,67 h

1 966,69 €

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

Plafond annuel 2017 : 39 228 €
Plafond annuel 2016 : 38 616 €
Plafond annuel 2015 : 38 040 €
Plafond annuel 2014 : 37 548 €
Plafond annuel 2013 : 37 032 €
Plafond annuel 2012 : 36 372 €
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures

Frais de nourriture

Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois
- Au-delà de 24 mois
Autres départements*
- Au-delà de 3 mois
- Au-delà de 24 mois

2017

Par jour
65,80 €
55,90 €
46,10 €
48,90 €
41,60 €
34,20 €

* En métropole.
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