
 
 

Attribution de subventions aux associations soumises à la loi de 1901. 
 
 

D’une façon générale, il ressort de la jurisprudence administrative qu’une 
commune peut accorder une subvention à une association dès lors que les activités de cette 
association présentent un caractère d’utilité publique communale.  

 
Ainsi, les associations nationales peuvent bénéficier de subventions communales, 

dès lors qu’elles mènent des actions locales (Conseil d’Etat, 25 octobre 1957, Commune de 
Bondy), qui se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous 
réserve qu’elles ne soient pas attribuées notamment pour des motifs politiques (Conseil 
d’Etat, 4 avril 2005, Commune d’Argentan). 

 
En revanche, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni 

d’aucun principe général du droit que la collectivité territoriale doive fixer des critères de 
détermination des taux d’attribution de subvention (Tribunal administratif de Nice, 28 
janvier 2008, Commune de Varages c/ département du Var). 

 
Les dispositions applicables aux associations ayant reçues des subventions de la 

part des communes sont celles de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités 
territoriales, aux termes desquelles « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. / 
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en 
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la 
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi 
que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. / Il est interdit à tout 
groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en 
employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf 
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’organisme subventionné. » 

 
La réponse ministérielle n° 14 696 publiée au JOAN du 14 décembre 1998 a précisé 

que si toute association ayant reçu une subvention est tenue de fournir à l’autorité qui a 
mandaté la subvention une copie certifiée conforme de son budget et de ses comptes de 
l’année écoulée, en revanche, seuls les organismes soumis à l’obligation de certification des 
comptes doivent fournir un bilan certifié par un commissaire aux comptes : les autres 
organismes, qui ne sont pas soumis à cette obligation, fourniront un bilan certifié par le 
président de l’association.  

 
Par la conclusion d’une convention avec l’association bénéficiaire de la subvention, 

la collectivité s’assure un droit de contrôle sur l’emploi des fonds qu’elle a versé à cet 
organisme. Cependant, il n’existe d’obligation de conclusion d’une telle convention, en 
application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que dès lors que le montant 
annuels des subventions à une même structure dépasse un seuil fixé par décret, en 
l’occurrence 23 000 € (article 1er du décret n° 2001-455 du 6 juin 2001 pris pour l’application 
de la loi du 12 avril 2000). 

 
Par ailleurs, si la loi et la jurisprudence permettent aux collectivités territoriales de 

verser des subventions aux associations qui accomplissent des missions d’intérêt général, un 
certain nombre de règles doivent être respectées pour prévenir une gestion de fait dont ce 
financement peut être la source : les fonds publics attribués à une association à travers le vote 
d’une subvention ne perdent le caractère de deniers publics que si la subvention est 
conforme à l’objet associatif, si l’association dispose d’une existence juridique et si elle 
bénéficie d’une réelle autonomie vis-à-vis de la collectivité qui la subventionne (c’est-à-dire 



que l’usage des fonds ne lui est pas dicté par la collectivité) (réponse ministérielle en date du 
20 janvier 1998, p. 459). 
 

Enfin, quelques rappels peuvent être utiles : 
 

- l’attribution d’une subvention n’est pas un droit pour une association : un refus n’a 
pas à être motivé ; 

- mais commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité en cas de retrait 
illégal de sa décision attributive de subvention, devenue définitive (par l’écoulement 
d’un délai de deux mois) et créatrice de droits (puisque cette délibération accorde un 
avantage) (Cour administrative d’appel de Marseille, 28 juin 2004, Société Cinéma G. 
Lamic SARL) ; 

- une association ne peut réclamer le versement d’une subvention attribuée par une 
collectivité territoriale au-delà du délai de quatre ans, en raison de la pescription 
quadriennale des créances détenues sur celle-ci (Conseil d’Etat, 27 février 1981, 
Commune de Chonville-Malaumont). 

 


