
-fNTERVENTIoN DEs AssoctATtoNg.g4!.s tEs cEsrroNs D,EeurpEMENTs oL;DE sERvtces pùer--rc!
Du fait du développement de leurs activités dans des.- domaines d,intervention simiraires oucomptémentaires (notamment dans-t:..19t1r1.ro"ËL-.jortir, 

"rrtui"r_...j.;fË", poursuite, te ptussouvent' de buts d'intérêt général et. désintéressË,' r-À'""rociations éon"titr"nt des partenairesprivilésiés des collectivites puËrrquàs, qui cnercrrenlârtrËîi, reurs actiôns;; ;Ë associer aux reurs.ce partenariat et ce. soutien se manifestent le. plus souvent par l,octroi de moyens financiers(subventions) ou matérierl imis-e iiisposition de i;;;, o" ni"ieiiJi;;i;;" personnef).
lls peuvent éoatement prendre des folme.s plus avancées, l,organisme associatif intervenantators directemËnt oa ns ri ;;;il;;jrn eq uip#rèini;' ;ïrn service pubf ic.
La sécurité juridjque de.tefles formes de coopération peut s'avérer.p-robrématique, notammentau resard o"t fil9!":. de sestiôn àe r91 d;ifiil;ffics,. de qJàriircâlàn'0", rerations ainsiorsanisées en délésation dé 

"àri.À 
puoric ou'iËî#iË. du bénéfice du FCTVA.

GJi[Ë"FUI'|."'3'T"ê3?i"îTlriÎr"#F"L^iir"ffi I'3È.?'EQurPEMENrsouDE
5'ffi.tJ?t 

de fait de fonds publics est définie par l'articte 60-Xt de ta toi du 23 fêvrier1963 qui
<t Toute personne qui' sans avoir la qual!!é de comptabre_ gubricou sans agir sous contrôre etpour te compte o !!"gronbl;i;ù i W;;r"ià'iîË'àrouvrement de rùeftes arrectées oudesfinées à un organism'e pubti àà,te a'rË p;;tb';;;pi;bte, ou aepeniantâ,un ter poste doit,nonobstant tes n9.u111ytei q;i i;;;"iîi&;;';;s";;E:t deva,t tes juridictions ruapressiyes.
i{,{r:r:zir;z;!rJwe rinàn"i"i au bmptoiaes"roîâï ou vateurs Qu,ere a irrésutièrement
En application dÏ^T'l^tipe édicté nar^ r9 teyq s.usvisé, rerfyg de ra gestion de fait de fondspublics la perception par une p"rroi.,n" non traoititee àlei'eret de recettes pubriques.
Ainsi' une déclaratio.n de gestion de fait peut viser des,associations torsque ces dernièresencaissent des recettet q'iàéuiài"ii.r"u"ài, a une cortéétiuite pubrique, s"nf y être habilitéesou lorsqu'elles exercent une missi;; ;r;il.Ë Ëijoriî,îIi! :l être régurièremenr investies parla collectivité (sur ce point, 

";;;àp.;"e ou miÀiiiraiJ'i;interi"_rr Mônsieur Masson, 26 àvril1ee3, Jo Débats, nsnât, )-âôài'r'gis:'n"ilË il.i;.é*riîàs, p.72a).
Dans une telle hypothèse, la gestion de fait résulte de la réunion de deux conditions :

;ri;ffii|,,:î.,f,ffi 
recouvrement de recettes pubriques ou sénérées par re fonctionnemenr d,un' L',absence d'habiritation régurière à ce recouvrement d,autre part.

La perception de recettes publiques ou, pour reprendre la terminologie du Juge des comptes, derecettes destinées à la caisse ou comptàoie public, peut recouviir ptusieurs types de situations.
Tout d'abord' il peut s'agir de recettes générées par re fonctionnement d,un service pubric.



Le Juge financier reconnaît le caractère de service public aux services régulièrement créés par l'autorité
compétente, mais également à ceux qui, bien que leur création n'ait pas résulté d'une décision de
l'autorité compétente, ont été créées sur initiative privé et ont fonctionné dans les conditions similaires à
celles d'un service régulier (Cour des comptes, 12 novembre 1959, Aullen, GAJF n"2g, p.234).

Ainsi, les recettes provenant d'opérations réalisées par une association avec les moyens en locaux,
personnel et matériel d'un organisme public soumis aux règles de la comptabilité publique, sont
destinées, sauf habilitation régulière, à revenir à ce dernier, et être encaissées par le comptable public.

A cet égard, une réponse ministérielle relative aux risques de gestion de fait présentés par la gestion d'un
service local par une association a précisé que < sur ce point, le Juge des comptes a ctairement étabti
que, dès lors que les moyens en matériel et en personnet de ta cottectivité étaient mis à contribution, les
receftes provenant du seruice gére par l'association constituaienf des ressou rces publiques > (réponse
du 1"' ministre, Monsieur Arreckx, JO Débats sénat, 20 décembre 1990, Revue du trésor 1g91, p.23S).

Sont également reconnus comme des recettes destinées à la collectivité les produits générés par
I'exploitation d'un équipement public.

Se sont ainsi vus reconnaître le caractère de fonds publics :

'/ Les produits de la location d'immeubles appartenant à une collectivité publique, qu'il s'agisse des
recettes tirées de la location d'un immeuble communal à usage d'habitation (Cour des comptes, 30
juin 1988, Bertile et Etheve, arrêt jugement et communication des juridictions financières 1gBB, Berger
Levrau, p.165), d'une salle des fêtes (CRC Bourgogne, 12 décembre 1gBS, Revue du trésor 1gg5,
p.618; CRC Basse-Normandie, 16 février 1989, Revue du trésor 1gg3, p.703), d'installations
sportives (CRC Aquitaine, 28 août 1986, p.167) ; ou d'espaces d'un musée (Cour des comptes, 21
mars 1 996, Revue du trésor 1 997, p. 1 18 ; Cour des comptes, 25 janvier 1 996, Revue du trésor 1 996,
p.326) ;

'/ Les droits d'usage ou d'occupation, qu'il s'agisse, par exemple, des loyers d'emplacement de
camping (CRCAlsace, 10 mars 1987; CRCAuvergne, 2avri l19g7, Revue du trésor 19gg, p.44g), ou
les redevances pour I'usage d'un centre aéré (CRC Auvergne, 1g mars 1g87, Revue du trésor 19gg,
p.373).

Si les recettes provenant de la gestion d'un équipement ou d'un service public constituent ainsi des
fonds publics, en principe destinés à la caisse du comptable public, il n'en demeure pas moins que la
gestion d'un équipement ou d'un service public peut, à certaines conditions, être valablement confiée à
un organisme privé sans risque de gestion de fait.

Telest le cas, notamment, si le.gestionnaile-a la qualité de régisseur de recettes en application
de I'article 18 du décret du 29 décembre 1962, ou'de mandata-ire de la collectivité.

De même, la conclusion de conventions de .concession, d'affermage ou de régie, peut
valablement habiliter le cocontractant à encaisser les recettes résùltant Oe t'ex-ptoitâUon
d'installations publiques ou d'un service public.

En revanche, une simple convention de. mise à disposition ou de gestion est en principe
insuffisante pour autoriser le cocontractant à percêvoir des loyeri ou redevances pour
futillsation d'un équipement public (Cour des cômptes, 30 juin igBB, commune de Saint-
fltlPp"'.!9rge1-L_evraut, arrêts, jugements et communicatiôns oes ilrioiciiôÀs Rnancieres1.pQQ' n.164; CRc Languedoc-Rôulsillon, 20 décembre 1989, assoôiation Montpeiliérainé
d'aide à la santé mentale, Revue du trésor 1991, p.850;CRC picardie, 10 octobre 1ggg, SEMde Salouel, Berger Levrau 1g89, p.1S2).



Enrevanche,n ,apasdonné| ieuàgest iondefa i td 'enca issementparuneassoc ia t iondumontantdes
prix de repas versér;;; i"t ,."i"r. d'un restaurant scolaire municipal' dans la mesure où une

convention avait été passée avec ra commune et res opérations avaient été effectuées conformément au

dispositif contractuet prévu (Cour 0". 
"otp-t"r, 

âjuln 1983' Caisse des écoles de la commune de

Lescar, Revue du trésor 1984, p.467)'

Demême,|apercept ionparuneassociat ionderecettesafférentesàl 'exp|oi tat iond,unediscothèqueet
d,une brasserie installées dans un immeuble 

"ottrntt 
n'a pas été jugée constitutive.de gestion de fait'

ces installations ayant été confiées à l'organisme par une 
"onueniion 

de mise à disposition dont les

modalités, et notamment le paiement des râv"ir .tt'rures, ont été respectées (cRC Lorraine, 3 février

1987, Revue du trésor 1987' P.572)'

ll apparaît ainsi que la conclusion d'une simple convention.de gestion n'est pas nécessairement

suffisante pour habiliter le cocontractant de l'àdministration à percevoir les recettes générées par

l'exploitation d'un équipement ou d'un service public'

Pour valoir titre légal à encaisser ces recettes, la convention doit, non seulement expressément habiliter

le cocontractant à les percevoir, les conserver et les utiliser, mais également être financièrement

équilibrée.

A ainsi été jugée comme ne conférant pas une habilitation suffisante la convention par laquelle un

établissement public gérant un musée t"tttit à disposition d'une association des salles de ce musée'

pour y organiser des-actions de mécénat,-àn 
"onir"partie 

du versement d'une somme forfaitaire de

10.000 Frs, le Juge ayant considéré que cette redevànce était sans rapport avec le prix payé par les

utilisateurs à l'association (Cour des comptÀ 21 mars 1996, Gestion de fait du musée Rodin' Revue du

trésor 1997, P.1 1B).

ll apparaît ainsi qu'une collectivité peut valablement confier la gestion d'un équipement d'un service

public et l'autoriser à percevoir les recettes afférentes en concluint avec elle un contrat de mandat' de

concession, O'affermale Lu Oe regie, voire uÀe simple convention de mise à disposition' à la condition

toutefois que cette deinière soit financièrement equitioree et naturellement, que ses dispositions soient

respectées.

II - INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS LA GESTION D'EQUIPEMENTS OU DE SERVICES

PUBLICS ET QUALIFICATION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Aux termes de I'article L.1411-1du Code général des collectivités territoriales :

< lJne détégation de selice pubtic est un contrat pa.r tequel une personne..morale de droit

pubtic confie ta geilioi-aiun service puotià dont elte'a la reêponsabitité à un délégataire, public

ou privé, dont ta reiunèration est suosla ntietlement liée au'résuttat de l'exploitation du service

( . . . )  > .

ll ne peut donc y avoir délégation de service public que pour autant qu'une collectivité

publique, d,une part éonii" véri[ablement là-gestion de toui ou'partie d'un service public à son

cocontractant et, o;àutrâ part, que la terrneiâtrn de ce derniei soit substantiellement assurée

par les résultats de I'exploitation.

En l,absence d'une de ces conditions, la qualification d9 délegation 1"^t"liçq public doit être

écartée (sur le criieie de la rémuneratiôn, voir article 1..1411--1 du CGCT et la jurisprudence

antér ieure;CE, l i i r in igô6, ôtéte{oêË boùônes du Rhône, Rec'  p '137;CE' 20 mai 1998'



communauté de communes de Piémont-de-Barr, Rec. p.2A1 ; CÊ,7 avril 199-9, commune d-e

Guilherand-Granges, ÂJOÀ f 999, p.517, conclusions Ôatherine Bergeal !qE1 3-0 j'in 1999'
SritoÀ, nec. p.Zzé'; ôAA Marseiile, s hars 2001, préfet du Var, Gaz Pal. 7/8 aoÛt 2002,
p.23).

Ainsi, dans une décision ville de Toulon, la Cour administrative d'appelde Marseille a refusé de qualifier

de délégation de service public les relations entretenues par la commune de Toulon et l'association

chargée de l'organisation du Salon du livre local aux motifs que :

< Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le comité officieldes féfes de Ia ville de Toulon était

le seul organisàteir de'ta fête de ta tibeié, du livre de la .francophonie 1997 ; qu'au syrplugt.il
n'est ni sôutenu, ni aàni qué te comité aurait retiré, par des redevances perçues surle publlc'

une rémunération substahtietle de I'organisation dê ladite manifestation ; qye dês /ors, /es
Àodatités d'organisation de ladite maàifestation ne sauraient caractériser l'existence d'une
délégation de éervice pubtic u (CAA Marseille, 20 juillet 1999, commune de Toulon).

Ainsi, pour que les relations entre une collectivité territoriale et une association puissent être amenées à
être qualifiées en délégation de service public, il faudrait que, d'une part l'association participe
effectivement à la gestion d'un service public institué comme tel et que, d'autre part, elle perçoive une
rémunération substantiellement liée au résultat de l'exploitation.

Le Juge a pu considérer qu'un tel caractère substantiel pouvait être constitué à hauteur de 30 % des
recettes (CE, 30 juin 1999, Smitom, Rec. p.229).

Les conséquences d'une éventuelle qualification des relations entre une collectivité territoriale
et une association en délégation de service public sont d'importance.

En effet, en premier lieu, les relations ainsi développées hors du respect des procédures de
mise en concurrence prévues par les articles L.1411-1 et suivants du CGCT seraient
entachées d'irrégularité et susceptibles de faire I'objet d'une annulation par le Juge
administratif.

Bien plus, les dispositions de l'article 432-14 du Code pénal réprimant les atteintes à la liberté
d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service
public pourraient recevoir application.

ll convient toutefois de ne pas surévaluer ces risques de qualification en délégation de service
public.

En effet, la jurisprudence, ainsi que l'illustre I'arrêt ville de Toulon cité plus haut, tend à refuser
de réduire l'analyse de la nature juridique des relations entre associations et collectivités
publiques, dans le cadre de la gestion d'un service ou d'un équipement public, aux seuls
prismes du marché ou de la délégation de service public.

La solution ainsi dégagée est clairement partagée par la doctrine administrative.

Ainsi, dans une réponse à une question parlementaire (question écrite n'42196, JOAN, 21
août 2000, BJDCP, n'13, p.476), relative au partenariat développé entre les départements et
certains associations dans le cadre de la gestion des services sociaux, le ministre de
l'économie a considéré que :

< (...) les conditions d'interuention de ces assoclafions ne paraissent pas, dans la majorité des cas,
permettre de considérer que leur remunération esf assurée par un prix. ll semble donc que ces



assoc/'afions' dont tes ressources sont pincipalement ou entièrement constituées pardes subventions.1";;';:,Ê:;"1{::"","iié,é;;;;;;;J *n"oo,iiï;;;"ft;;*t au seruice i;;i; 7 ne s,agirait nid,unei;;:*-n;"iif;"iffi:i2#:::"i:::i';!*Wii;;,#::i!;,!,:i:t:zir,:!::i;;;
Dans fe même t":."r 

J" ministre a posé en termes généraux qu9. < /es conventions tiant desassocrbrionsà une coilectivité olti^g-s -sinïiii"i,rà"1' .1 ,'ort pi" à àîÀ ài,erllo.u1ment.1ans:el" dans ta catésoiei":,if!:f;i:;;S?:ffi"S Ê#l{ii?3tr;:"ii; i:: ;:::,,;{;ubncs , (quesrion Ëciite n.ss+63, J.AN,
fl apparaît ainsi acquis' tant en doctrine qu'en jurisprudence, que res rerations entre associations et
collectivités publiques dans le 

""ot!ï"'a,gestion a'r, eqrip"rent ou o,un service pubric ne sont pas
réductibles à la seule-quarincatànilier"g"tio; iJ;i.5;ubric (pou*n" uuà d,ensembre de celiflfrii;[ï:g?,:,l.UUl*:,JllJî,.rffi51,ffff !" ,,ou"niion,i,"-".sociarions ou .À
De cette façon' si 

,tf -99:tivité pu-blique se contente d,associer une structure associative, dans uncadre partenarial' à la€estion d'un èîu]p"r"nt ou d'un ;il;" pubric, sans rui Ji conrier ra gestionmême' et que l'orqanisme de droit priuË n" p"çoit-p"rî""rerrner"tion substantiellement liée aurésultat de la gestiàn de.c.et eqrip"r!"iir-q" 
""'r".ri.", 

Ë'ii.qr" de quarification de ces rerations endélégation de service puntic semû" p"""ài, être raisonnabrement circonscrit.

,,,,rHi-lEliiJSàr?'sJr.J_"#îrJ"#î3âË: 
bi F"TJf" D'EQUrpEMENrs ou DE sERVrcEs

L'intervention d'une association dans la gestion d'un équipement.o.u d,un service pubric est susceptibre
l;,nï,'#îfl":,'3l[1,.ÏJtf::#J::?j:,.ïiltion au ,"s"iJ !u oËnerice ou rcrvÀ !"J ti"n. utirisés par
Le fonds de compensation de la TVA est un 

-système mis en prace par re code générar des coilectivitésterritoriales pour permettre aux cottectiviies de récupérer, ,ri.Jrt"rnes dépenses, ra TVA qu,eres ont
;:iffi:t?J:::iïJfi||ïâlilt"j! ettes nLuraient en p'intù" iJs oroit, p,i.q, 

"rË,ie risurent pas au

h?fi'5:li:njiJî:tj.J#î:,,:[j"rVA font robjer d,une énumération à r,articre 1.161s-zdu code
Le bénéfice du fonds n'est ouvert aux..collectivités précitées que pour reurs dépenses réeresd'investissement (article L'1615-1 o, cèôn, resqueiles J"ri".Jà"t des dépenses comptabirisées à rasection d'investissemgn!.du compte aaministratir'principàt-ei a" 

"n".rn 
des comptes administratifs àcomptabitité distincte (articte n.tOiS_t du CGCT).

sont ainsi' en principe, éligibles au FCTVA les dépenses réalisées par une collectivité territoriale pour laconstruction et le gros entretien des équipements immobiliers dontelle est propriétaire.
or' dans le cadre de leur intervention dans. la gestion d'un équipement ou d,un service public, les
:::t"tjî::ffi*liffffit:e 

amenées à bénéficier o;une miseJ or:Jposition o'oquipements appartenant à

Dans une telle hypothèse, cette dernière risquerait d'être privée du bénéfice du FCTVA.
En effet' I'article L'1615-7 du code général des collectivités territoriates dispose que :



( les immobitisations 
.cédées ou mr'ses â dlrp?rilion au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre desiJ:;:'l:;::,i ::,i::i:i{::n .;;,;; ;;';;';:;,;.;::i;;,,nsation p;,;i;;;;; tu, ra n"re,, ajoutée

Les associations ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du fond9, re bénéfice de ce dernier devrait
être exclu en cas de m-ise a o'i.p""itiàÀ''o'irn equipem;;Ë;i. 

", 
profit d,une association.

La doctrine administrative ne retient toutefois pas une sorution aussi tranchée.
Elle considère en effet que le bénéfice. du FcrVA peut être conservé à condition de satisfairestrictement aux deux conditions .onrtiir""., o unà d; ,.Ë r,absence o,exctusivite de ra mise àdisposition et, d'autre_pâfr, pâr r" po..itirite 

,g'y..a, ;ràdi,p"r"nt_ pour re prus grand nombre desusagers potentiels dans des conaitions J'^égalité caracteristrrfries au ronctionnËmeni ou service pubric
[ilï,lii?âli?iEll'îl;tïi#;;:isde, .;3s1;;: f;îu trésor 2ooo, p22à; nep uin .roRr.r
ll apparaÎt ainsi que' 

^si la mise. à disposition d'équipements propriétés d,une coilectivité territoriare auprofit d'associations est susceptiore Jà-rl-mettre en'câusà|" Àeieji." du FCTVA sur ces équipements, rerisque peut êhe prévenu dès lors q'" t" tir" a oirpà.iiùn 
-n;Jrt 

p., excrusive et que re bénéficiaire
ffii:: 

l'accès à l'équipement au plls giàno nomor"'o"nr-i". Jonditions genérares jàcces au service

,sffiïH,',:: 
"ïf|ifff,#: Jj?5,î:1,"n 

d'associations dans ra sestion d,équipements ou de
- des ris- d'une ëiôi:,;ii: ,?i]i"'fi"'i:: lîLî,ï.',.:îî11j,ï,i'"'i'0" service pub,ic ou enmatière de bénéfice du FCTVA,

ces risques peuvent néanmoins être prévenus.

ffi:f,[t* j.frL::;,ËJ|.JffH::s d',apporter une attention toute particurière à ra rédaction des
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