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sommaire

          Fonctionnement

Coopérer pour 
mieux gérer
contrat de prestation de services,  
mandat de gestion, groupement  
d’employeurs, groupement  
de coopération sociale  
et médico-sociale, fusion…  
autant de formes juridiques  
pour autant de motivations  
à la coopération entre associations.  
Un seul point commun réside  
cependant dans les différents  
processus : l’idée de faire mieux !
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P. 34 —  Pouvoirs adjudicateurs :  
un obstacle à la coopération

Dossier La notion
�� La coopération correspond 

au rapprochement entre 
deux ou plusieurs structures 
qui restent autonomes.

La Forme
�� La coopération peut être 

contractuelle (sans création 
d’une entité juridique) ou 
institutionnelle (création d’une 
entité juridique nouvelle).

Le disPositiF
�� Une association peut décider 

de recourir à la mise à disposition 
de personnel à but non lucratif.
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1. Le gie permet à ses membres de mettre en 
commun certaines de leurs activités afin de 
développer, améliorer ou accroître les résultats de 
celles-ci tout en conservant leur individualité.
2. V. JA no 324/2005, p. 14. 

donnent naissance à de nouvelles entités : 
association d’entreprises d’utilité sociale, 
GIE, groupement d’employeurs (GE), 
groupement d’employeurs pour l’insertion 
et la qualification (GEIQ), groupement 
de coopération sociale et médico-sociale 
(GCSMS), groupement de coopération 
sanitaire (GCS), société coopérative d’in-
térêt collectif (SCIC)2.
La coopération peut se structurer en trois 
dynamiques selon les types des structures 
participantes :
�� dynamique horizontale  : regroupement 

de structures exerçant le même métier au 
service de la même finalité (fréquemment 
en situation de concurrence) ;
�� dynamique verticale  : travail avec des 

partenaires au sein de la même filière, en 
amont ou en aval (spécialisation dans une 
gamme ou un secteur en vue d’une offre 
complète) ;
�� dynamique conglomérale  : regroupe-

ment d’entreprises dont les métiers sont tota-
lement différents.
Dans les coopérations rencontrées, les 
logiques « verticales » et « conglomérales » 
sont les plus fréquemment rencontrées. 
Alors que lorsque les associations fusionnent, 
la dynamique est plus souvent horizontale 
ou verticale. Dans les cas étudiés, le secteur 
associatif n’effectue pas de fusion dans le 
cadre de la diversification de leurs activités 
sans lien entre elles, sans doute par souci de 
lisibilité de l’offre et de cohérence dans leur 
environnement.

motivations de La cooPération 
entre acteUrs de L’ess
Les motivations sont le ciment de la coopé-
ration. Au démarrage, elles permettent 
de constituer un groupe et de délimiter le 

compagnement (CRDLA) financement 
porté par France Active a entamé en 2012 
une collecte de cas auprès du réseau France 
Active, des DLA, des réseaux et fédérations. 
France Active a conçu un guide basé sur ces 
cas pratiques. Il sera disponible en milieu 
d’année 2015 sur le site internet www.fran-
ceactive.org et sur www.solfia.org.

Présentation
La coopération consiste en un rapproche-
ment entre deux ou plusieurs structures qui 
restent autonomes, maintenant leur indé-
pendance juridique et patrimoniale. Selon 
les objectifs des structures d’utilité sociale 
qui y participent, la coopération peut être 
plus ou moins pérenne et intégrée. Aussi, 
certaines formes de coopération ne néces-
sitent pas la création d’une personne morale 
et peuvent se structurer de manière infor-
melle, par des conventions et des réseaux. 
D’un autre côté, certaines coopérations 

s i les coopératives privilégient les 
relations commerciales durables de 

type groupement d’intérêt économique 
(GIE)1 à la mutualisation de ressources 
humaines ou matérielles, les responsables 
associatifs revendiquent pour leur part une 
préférence pour le «  faire avec  » (coopé-
ration de moyens). Le «  faire ensemble » 
(coopération économique) et le «  faire 
corps  » (coopération stratégique), quant à  
eux, font moins partie de la panoplie du diri-
geant associatif. Ce mouvement de concen-
tration (alliances, regroupements et autres 
pôles multi-acteurs) est régulièrement pres-
crit aux dirigeants des entreprises d’utilité 
sociale comme solution à la réduction des 
financements publics. Toutefois une ques-
tion s’impose  : comment mettre en cohé-
rence cette appétence à « rendre mutuel » 
dans un cadre stratégique et opérationnel ?
Afin d’identifier les enjeux, points de 
blocage et résultats de ces regroupements, le 
centre de ressources du dispositif local d’ac-

Se rapproCher  
pour faire mieux  
et pLuS
Impliquant souvent de très petites associations, la coopération 
entre acteurs de l’économie solidaire et sociale (ESS) n’est pas  
un phénomène nouveau. D’importantes nuances existent 
néanmoins concernant l’intensité et les objectifs recherchés  
dans la poursuite de ces démarches collectives.
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inconvénients :
�� augmentation des coûts de coordination ;
�� complexité des enjeux organisationnels et 

relationnels ;
�� éventualité d’une forte dépendance de 

certaines structures vis-à-vis des autres ou du 
groupe ;
�� impression de réduire les capacités de 

représentation individuelle.
Facteurs clés de succès :
�� définir sa stratégie en interne avant d’aller 

à la rencontre des autres ;
�� définir collectivement le niveau d’engage-

ment attendu et tester l’implication effective 
de chacun ;
�� travailler la confiance par des premières 

actions de coopération technique ou de 
mutualisation ;
�� formaliser la coopération dans un docu-

ment de référence qui rappelle l’origine 
de la collaboration, valide les intentions de 
chacun et puisse servir à présenter la coopé-
ration aux partenaires ;
�� animer le fonctionnement de la coopé-

ration et capitaliser sur les expériences 
réussies.
écueils à éviter : 
�� vouloir coopérer par effet de mode ou 

uniquement pour accroître sa visibilité ;
�� ne pas anticiper les retours en arrière ni 

les « haut et bas » propres à toute coopé-
ration. Le projet de coopération est un 
système qui évolue, se modifie, se trans-
forme. Il est nécessaire de prévoir un 
système d’évaluation pour corriger les 
écarts entre ce qui est attendu et ce qui est 
effectivement obtenu. �

dotation commun, voire passage en société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) lorsque 
les besoins en capitaux le nécessitent.
Le « faire ensemble » (coopération écono-
mique). Son objectif est d’améliorer l’effi-
cience dans le travail. Il s’agit du portage 
d’un projet en commun pour apporter une 
réponse nouvelle en matière de service ou 
d’organisation qu’aucun des partenaires ne 
pourrait mener individuellement. Elle favo-
rise l’innovation d’activités émergentes et 
régule les activités mises en commun. Elle 
peut constituer un préalable à une coopéra-
tion plus stratégique.
Le « faire corps » (coopération straté-
gique). Son objectif est de parler d’une seule 
voix sur le périmètre concerné par le projet 
de coopération. Elle permet le partage 
des risques, du pouvoir et d’une vision 
commune en matière d’enjeux et de prio-
rités. Elle permet également de retrouver 
une capacité d’initiative en prenant en 
compte la complexité environnante.

La cooPération en Un coUP d’œiL
avantages :
�� diminution des coûts individuels par la 

mise en commun et l’amortissement des 
coûts fixes ;
�� augmentation de la performance écono-

mique (création des marchés internes, 
interconnexion entre filières, nouveaux 
marchés) ;
�� montée en compétences des équipes 

(nouveaux savoir-faire, passage en mode 
projet).

périmètre du partenariat. Il est nécessaire 
de les garder en tête car elles constituent le 
fil rouge de la participation à la démarche 
de coopération et peuvent se révéler utiles 
pour comparer les effets attendus et ceux 
obtenus. Le maître mot de la coopération 
est la confiance. Les coopérations font 
souvent office d’incubateurs et rares sont les 
témoignages qui ne font pas état de réponses 
nouvelles apportées en matière de services, 
produits ou encore d’organisation interne. 
D’après les dirigeants rencontrés, la parti-
cipation à des collectifs ouvre de nouvelles 
perspectives. Concernant les projets portés 
en commun, une ambition d’innovation 
sociale peut en être à l’origine. Les témoins 
rencontrés mettent majoritairement en 
avant l’apport en compétences qui béné-
ficie tant aux structures installées qu’aux 
membres en structuration3. L’intérêt d’une 
coopération ne peut être réduit à l’optimisa-
tion budgétaire.

PrinciPaLes modaLités  
de La cooPération
Le « faire avec » (coopération de moyens). 
Cette mutualisation repose sur des struc-
tures qui continuent à faire leur métier 
d’origine, mais qui décident de mettre en 
commun des ressources. Il s’agit de la situa-
tion la plus couramment rencontrée sur le 
terrain. Elle n’aboutit pas forcément à la 
réalisation d’activités nouvelles conjointes ni 
à l’accroissement d’interactions entre elles. 
Elle porte principalement sur :
�� le partage d’un lieu ou du matériel ;
�� le partage des ressources humaines via des 

dispositifs ou une structure ad hoc (comme 
les GE)4 ;
�� une mutualisation financière  : centrali-

sation d’une réserve de trésorerie, fonds de 

3. V. JA no 493/2014, p. 18.
4. avise, « accompagner les petites et moyennes 
associations employeurs », 2011 ; « Les groupements 
d’employeurs du secteur non marchand », 2014.

aUteUr Flavie de Jaurias
titre Chargée d’études, 

france active
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Cette solution contractuelle est utile pour 
formaliser rapidement et de façon très 
souple les prestations fournies par une 
association à une autre. Cependant, elle 
n’assure pas une pérennité de financement 
pour le prestataire et ne constitue pas un 
engagement suffisamment contraignant 
pour lui permettre de mobiliser un investis-
sement relativement lourd. En effet, si une 
association « cliente » rompt la convention, 
l’association qui aura investi dans l’équipe-
ment ou l’embauche de personnel devra 
continuer seule à assumer l’ensemble des 
charges de fonctionnement de l’investisse-
ment réalisé. C’est pourquoi, si des investis-
sements importants sont nécessaires, une 
coopération institutionnelle, impliquant 
davantage les partenaires, apporte une plus 
grande sécurité juridique et financière aux 
promoteurs du projet.

mandat de gestion
Le service demandé par une association à 
une autre peut porter sur la gestion d’un ou 
plusieurs de ses établissements ou services 
dans le cadre d’un mandat de gestion. C’est 
une formule qui demeure souple, car réver-
sible, dans une démarche devant aboutir à 
terme à un partenariat institutionnel, voire 

La cooPération dans Un cadre 
contractUeL

contrat de prestation de service
La coopération entre deux associations 
peut être simplement fonctionnelle, sans 
création d’une entité juridique. Cette 
coopération prend alors la forme d’un 
simple contrat de prestation de services 
par lequel l’association prestataire définit, 
en accord avec l’association bénéficiaire, 
les services qu’elle se propose de rendre, 
les délais d’exécution, les conditions de 
résiliation de la convention, le coût de 
la prestation. S’agissant d’une activité 
économique habituelle, même si elle est 
accessoire, elle nécessite d’être inscrite 
explicitement dans l’objet statutaire de 
l’association prestataire sous peine de 
sanctions civiles et pénales au titre de la 
concurrence déloyale.

c omment bénéficier du savoir-
faire d’une association fortement 

structurée et de certains services de son 
siège tels que l’informatique, la comptabi-
lité, le contrôle de gestion, la gestion des 
ressources humaines ou l’ingénierie de 
projets ? Comment associer les moyens de 
différents partenaires pour la construction 
et l’exploitation d’un équipement coûteux ? 
Comment faire face à un problème de 
gouvernance, de carence des instances 
statutaires d’une association  ? Comment 
réunir diverses institutions publiques et/ou 
privées ayant un projet comparable sur un 
même secteur et en faire des partenaires et 
non des concurrents ? Plusieurs modalités 
sont envisageables, impliquant des liens 
plus ou moins étroits tout en préservant 
l’autonomie juridique et patrimoniale, 
ainsi que l’indépendance fonctionnelle des 
institutions… jusqu’à la fusion.

LeS moyenS  
de La mutuaLiSation
Les associations désireuses de mutualiser  
leurs moyens d’actions s’interrogent souvent  
sur les formes de coopération possibles et les avantages  
et inconvénients d’une collaboration avec une autre structure. 
Relation contractuelle, partenariat institutionnel,  
création d’une personne morale nouvelle, fusion… 
Panorama.
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du délégataire. Ce type de convention crée 
donc une situation plus difficilement réver-
sible en pratique que le simple mandat de 
gestion.

Le Partenariat institUtionneL
Pour des projets importants, nécessitant 
une stabilité et une implication forte des 
partenaires, il est préférable de formaliser 
leur engagement par la constitution d’une 
personne morale autonome, gérant les acti-
vités communes.

association
La forme associative est la plus usuelle et la 
plus souple pour institutionnaliser un parte-
nariat entre associations, sur la base d’une 
affinité ou d’un objectif commun, ou pour 
gérer un service commun. Pour autant, 
elle ne peut être utilisée que si les membres 
fondateurs n’attendent pas de « remontée » 
de bénéfices de l’activité commune puisque 
la loi du 1er juillet 1901 interdit tout partage 
des bénéfices entre les membres, même 
si ceux-ci sont des personnes morales non 
lucratives.
Compte tenu de la grande liberté que la 
jurisprudence reconnaît aux membres, une 
attention particulière doit être apportée, 
dans les statuts, aux conditions d’acquisi-
tion de la qualité de membre ou, à 

en exécution de son mandat. Il a une obli-
gation générale de gestion prudente et dili-
gente. Il engage également sa responsabilité 
directe vis-à-vis des tiers pour tous les actes 
accomplis qui outrepassent les limites de son 
mandat et qui n’auraient pas été approuvés 
par le mandant. Enfin, il est tenu de rendre 
compte à son mandant de l’exécution de son 
mandat.
Cette solution connaît cependant des limites 
à long terme. En effet, on constate souvent, 
en pratique, un glissement du pouvoir 
hiérarchique effectif au profit du manda-

taire, ce qui peut permettre aux salariés du 
mandant de revendiquer la qualité de sala-
riés de l’organisme mandataire et entraîner 
un désintérêt du conseil d’administration du 
mandant. Le mandataire risque de devenir, 
du fait de cette carence, dirigeant de fait des 
établissements de son mandant.

Location civile
La location civile est une forme contrac-
tuelle qui, comme la précédente, permet 
de confier à une autre institution la gestion 
d’une activité ou d’un établissement. 
Cependant, à la différence du mandat de 
gestion, la gestion est effectuée dans l’intérêt, 
pour le compte et aux risques et périls du 
preneur et non au nom et pour le compte 
du déléguant. Les salariés deviennent ceux 

à un transfert total de l’activité dans le cadre 
d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif.
Un mandat est l’acte par lequel un mandant 
confie à un mandataire le soin de gérer et 
d’administrer son patrimoine en son nom et 
pour son compte1. Il permet par exemple à 
un organisme de confier à une autre institu-
tion la gestion d’un établissement médico-
social. Le premier conserve la propriété de 
son patrimoine mobilier et immobilier et 
est toujours titulaire des autorisations admi-
nistratives. Il continue à assumer vis-à-vis des 
tiers, des usagers et des administrations de 

contrôle la responsabilité juridique de l’ex-
ploitation des établissements. Mais il donne 
mandat à un autre organisme pour gérer 
administrativement en son nom et pour 
son compte son établissement. Ce mandat 
devra être porté à la connaissance des auto-
rités de tutelle. Les salariés demeurent sous 
la subordination juridique du mandant 
qui reste leur unique employeur et exerce 
le pouvoir disciplinaire. En revanche, le 
mandataire est responsable de l’organisation 
de l’activité et de la gestion administrative 
et comptable, mais il appartient toujours 
au conseil d’administration du mandant 
d’approuver le projet d’établissement et le 
budget, présentés à la tutelle.
Le mandataire est responsable vis-à-vis de 
son mandant des fautes de gestion commises 

1. C. civ., art. 1984.

“ Pour des projets importants, nécessitant une stabilité  
et une implication forte des partenaires, il est préférable 

de formaliser leur engagement par la constitution  
             d’une personne morale autonome,  

gérant les activités communes ”
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Le groupement peut prendre la forme 
d’une association ou d’une coopérative. Il 
est l’employeur des salariés qu’il met à la 
disposition de ses membres. Il est en prin-
cipe constitué entre personnes relevant de la 
même convention collective. Toutefois, des 
personnes n’entrant pas dans le champ d’ap-
plication de la même convention collective 
peuvent également constituer un grou-
pement d’employeurs sous réserve, d’une 
part, de déterminer la convention collec-
tive applicable audit groupement  ; d’autre 
part, de déclarer la création du groupement 
auprès de la direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi (Direccte).
Les membres du groupement sont solidaire-
ment responsables des dettes contractées à 
l’égard des salariés et des organismes créan-
ciers des cotisations obligatoires.

Groupement d’intérêt 
économique (Gie)
L’objet d’un GIE3 est de faciliter ou de 
développer l’activité économique de ses 
membres, d’améliorer ou d’accroître les 
résultats de cette activité. Cet objet est 
donc relativement étroit. Un GIE ne peut 
se substituer aux membres pour leurs acti-
vités propres. Il ne peut avoir qu’un carac-
tère auxiliaire. Le but du GIE n’est pas de 
réaliser des bénéfices pour lui-même. Mais 
lorsqu’il en réalise, ceux-ci peuvent revenir à 
ses membres. Il peut donc, contrairement à 
une association, partager ses bénéfices entre 
ses membres.
Le GIE peut être constitué avec ou sans 
capital social. Son fonctionnement repose 
assez largement sur le principe de la liberté 
statuaire. Il peut être administré par une ou 
plusieurs personnes. Une personne morale 
peut être nommée administrateur du grou-

l’inverse, aux conditions de démis-
sion, ainsi qu’aux obligations souscrites du 
fait de l’adhésion. L’objet social en particu-
lier est important pour bien définir ce qui 
relève de la compétence propre de cette 
union d’associations ou de la compétence 
respective des associations membres.
Les moyens apportés par chacune des 
parties peuvent faire l’objet d’un contrat 
d’apport avec droit de reprise. Il peut s’agir 
d’un apport en pleine propriété  : dans ce 
cas, l’apporteur se dessaisit de la pleine 
propriété du bien apporté au profit de 
l’association bénéficiaire. Au terme du 
contrat d’apport ou en cas de cessation 
d’activité ou de dissolution de l’association 
bénéficiaire, l’apporteur peut retrouver la 
pleine propriété des biens apportés. Mais 
ce droit de reprise ne pourra être effectif 
que si le bien ou les droits apportés existent 
encore au moment où il pourrait s’exercer. 
Pour pallier ce risque, l’apport peut n’être 
consenti qu’en jouissance.

Groupement d’employeurs (Ge)2

Le but du groupement d’employeurs est 
de recruter un ou plusieurs salariés et de 
le(s) mettre à disposition de ses membres, 
personnes physiques ou personnes morales, 
selon leurs besoins. Il peut également 
apporter à ses membres son aide ou son 
conseil en matière d’emploi ou de gestion 
des ressources humaines. L’objectif est 
de satisfaire les besoins en main-d’œuvre 
d’entreprises qui n’auraient pas la possibilité 
d’employer un salarié à temps plein.
De fait, le groupement d’employeurs ne 
peut effectuer que des opérations à but 
non lucratif. Il ne peut pas exercer d’acti-
vités commerciales, ni mettre ses salariés 
à la disposition d’autres personnes que ses 
seuls adhérents.

2. C. trav., art. L. 1253-1 et s. ; pour un dossier  
d’ensemble, v. JA n° 442/2011, p. 17.
3. C. com., art. L. 251-1 et s.
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4. CSp, art. L. 6133-1 et s.

différence d’un GCSMS qui peut associer 
des établissements de santé mais n’y est pas 
contraint). Sa convention constitutive est 
soumise à l’approbation du directeur général 
de l’agence régionale de santé (ARS) qui en 
assure la publication. Il est une personne 
morale de droit public lorsqu’il est constitué 
exclusivement par des personnes de droit 
public, ou par des personnes de droit public 
et des professionnels médicaux libéraux  ; 
il est une personne morale de droit privé 
lorsqu’il est constitué exclusivement par des 
personnes de droit privé ; dans les autres cas, 
sa nature juridique est fixée par les membres 
dans la convention constitutive.
Comme pour le GIP, la responsabilité des 
membres n’est pas solidaire et indéfinie mais 
proportionnelle à leur apport ou à leur parti-
cipation aux charges du groupement.

Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale (Gcsms)
En plus des actions permises aux GIE et aux 
GIP, le GCSMS peut :
�� permettre les interventions communes 

des professionnels des secteurs sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires des profession-
nels salariés du groupement ainsi que des 
professionnels associés par convention ;
�� être autorisé ou agréé à exercer directe-

ment les missions et prestations des établis-
sements et services et à assurer directement, 
à la demande de l’un ou plusieurs de ses 
membres, l’exploitation de l’autorisation ou 
de l’agrément précité ;
�� être chargé de procéder à des fusions ou à 

des regroupements ;
�� créer des réseaux sociaux ou médico-

sociaux avec les établissements de santé, 
établissements publics locaux d’enseigne-
ment et établissements d’enseignement 
privés ;

pement sous réserve qu’elle désigne un 
représentant permanent qui encourt les 
mêmes responsabilités civile et pénale que 
s’il était administrateur en son nom propre.
En principe, tous les membres d’un GIE 
sont tenus solidairement et indéfiniment 
des dettes du groupement, ce qui constitue 
l’inconvénient majeur de ce type de struc-
ture. Cette règle s’applique aux nouveaux 
membres même pour des dettes nées anté-
rieurement à leur entrée. Toutefois, il est 
possible de prévoir dans les statuts et sous 
réserve d’une publication qu’un nouveau 
membre n’est pas tenu des dettes existant au 
jour de son adhésion.

Groupement d’intérêt public (GiP)
Inspiré du GIE, le groupement d’intérêt 
public permet d’associer une ou plusieurs 
personne(s) morale(s) de droit public et 
personne(s) morale(s) de droit privé pour la 
réalisation d’objectifs d’intérêt commun.
Le GIP peut être constitué avec ou sans 
capital social. Son fonctionnement repose 
assez largement sur le principe de la liberté 
statuaire. Comprenant au moins une 
personne publique, le GIP est administré 
par une assemblée générale, un directeur, 
un conseil d’administration (organe facul-
tatif) et son président. C’est l’acte de création 
qui détermine les modalités de cette admi-
nistration et notamment les compétences de 
chacun.
À la différence d’un GIE, la responsabilité 
des membres n’est pas solidaire et indé-

finie, mais proportionnelle à leur apport 
ou à leur participation aux charges du 
groupement.
Le personnel est en principe composé 
d’agents des membres mis à la disposition 
du GIP  ; ils sont donc rémunérés par les 
membres et non par le GIP.
La durée nécessairement limitée du GIP en 
fait un mode de gestion de projets ponctuels.

Groupement de coopération 
sanitaire (Gcs)
Cette forme de groupement s’apparente au 
GIE, mais son objet est dédié aux activités 
sanitaires, et sa composition limitée.
Le GCS4 a pour objet de faciliter, de déve-
lopper ou d’améliorer l’activité de ses 
membres. Il peut être constitué pour :
�� organiser ou gérer des activités administra-

tives, logistiques, techniques, médico-tech-
niques, d’enseignement ou de recherche ;
�� réaliser ou gérer des équipements d’in-

térêt commun ; il peut, le cas échéant, être 
titulaire à ce titre de l’autorisation d’installa-
tion d’équipements matériels lourds ;
�� permettre les interventions communes de 

professionnels médicaux et non médicaux 
exerçant dans les établissements ou centres 
de santé membres du groupement ainsi que 
des professionnels libéraux membres du 
groupement.
Le GCS poursuit un but non lucratif. 
Comme le GIE, il peut être constitué avec 
ou sans capital social. Il doit comprendre 
au moins un établissement de santé (à la 

“ En principe, tous les membres d’un GIE  
           sont tenus solidairement et indéfiniment  
   des dettes du groupement ”
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lités plus lourdes et plus onéreuses : rédac-
tion de deux traités de fusion avec le coût 
des actes notariés en cas d’apport d’un patri-
moine immobilier là où, dans une fusion-
absorption, un seul acte d’apport suffit. 
Or, les statuts de l’association absorbante 
peuvent être modifiés en profondeur afin de 
prendre en compte l’association absorbée, 
tout autant que cela peut être fait lors de la 
constitution d’une nouvelle association en 
cas de fusion-création.
Plus important certainement est l’adhé-
sion des dirigeants et des personnels de 
l’absorbée et de l’absorbante au projet asso-
ciatif commun. Une étape qui n’est pas juri-
dique mais tout aussi capitale que le traité 
de fusion pour que la greffe prenne. Il est en 
effet plus facile et plus rapide de procéder à 
une fusion sur le plan juridique que d’unir 
des cultures associatives fondamentalement 
différentes. �

moine, de ses moyens (humains, matériels, 
immatériels et financiers, etc., et le passif 
qui y est attaché) nécessaires à la poursuite 
de l’activité dont elle était précédemment 
titulaire.
Elle entraîne en principe substitution 
complète de la structure absorbée au profit 
de la structure bénéficiaire, laquelle va 
assurer la poursuite de l’ensemble de ses 
droits et obligations.
Souvent, les dirigeants d’association 
préfèrent une fusion-création à une fusion-
absorption. La fusion-création implique 
préalablement la constitution d’une 
nouvelle association qui absorbe les asso-
ciations concernées alors que la fusion-
absorption est l’opération par laquelle une 
association A absorbe une association B qui 
procède à sa dissolution. Cependant, ces 
raisons sont avant tout psychologiques. En 
effet, la fusion-création implique des forma-

�� être chargé pour le compte de ses 
membres des activités de pharmacie à usage 
interne.
Un GCSMS permet par exemple le 
recrutement en commun du personnel 
administratif, social, médical, la mutuali-
sation de certains services, notamment du 
siège (logistique, juridique, comptabilité, 
gestion des ressources humaines, paie), 
de certains équipements (blanchisserie, 
cuisine centrale, piscine thérapeutique) 
ou de moyens (formations), le partage des 
compétences des membres, l’échange de 
savoir-faire, l’exploitation de l’autorisation 
de ses membres (redéploiement ou recon-
version de certains lits, première étape vers 
une fusion).
Le GCSMS n’a pas la qualité d’établisse-
ment social ou médico-social. Il peut être 
constitué avec ou sans capital. Son but est 
non lucratif.
Le groupement est constitué au moyen de la 
rédaction d’une convention constitutive qui 
est transmise au préfet du département pour 
approbation et pour publication au recueil 
des actes administratifs de l’ARS. Comme le 
GCS, sa nature juridique varie en fonction 
du statut de ses membres : le groupement 
est de droit public lorsque ses membres 
sont tous de droit public ; ou de droit privé 
lorsqu’il ne comporte que des membres de 
droit privé. Il peut choisir son statut public 
ou privé lorsqu’il comporte à la fois des 
membres de droit public et des membres de 
droit privé.

Fusion : l’ultime étape  
du rapprochement
La fusion est l’opération par laquelle une 
personne morale apporte à une autre, précé-
demment existante ou spécialement consti-
tuée à cet effet, l’universalité de son patri-

 aUteUr Béatrice Guillaume
 titre avocat,  

cabinet alcyaconseil associations
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« Je, tu, nous mutualisons : les stratégies  
à l’œuvre dans les associations de tourisme »
syLvain craPez
déLégué généraL, union nationaLe deS aSSoCiationS de touriSme (unat)

L a mutualisation, terme à la mode 
dans la sphère de l’économie sociale 

et solidaire (ESS), constitue, sous diffé-
rentes formes, une lame de fond qui traverse 
nos organisations. Parfois contraintes ou 
orientées, les expériences de mutualisation 
peuvent aussi permettre à de nombreux 
projets associatifs de perdurer et de se 
régénérer.

entre injonction publique et recette 
miracle, une mutualisation de projet
Face à la baisse des financements publics, 
les autorités incitent souvent les associa-
tions et réglementent parfois pour les 
encourager à « réduire leur voilure » en 
mutualisant leurs coûts de fonctionne-
ment. Au même titre que la recherche 
effrénée de mécénat, incertaine et fluc-
tuante, la mutualisation n’est pas le 
remède miracle à tous nos maux et plus 
particulièrement au sous-financement de 
l’action associative. La pression réglemen-
taire ou institutionnelle visant à satisfaire 
des impératifs économiques en rationa-
lisant les moyens affectés ne se suffit pas 
à elle-même. C’est à travers le partage 
d’orientations, d’une vision politique des 
dirigeants associatifs et dans une optique 
d’une meilleure affectation des ressources 

permettant un développement de l’action 
associative que doivent s’envisager les 
pratiques de mutualisation.

Une réalité diversifiée pour les acteurs 
associatifs du tourisme social  
et solidaire 
Issue de processus spécifiques générale-
ment assez long, la mutualisation peut 
correspondre à une reprise d’activités par 
une seule et même entité, voire une fusion-
absorption. Ce fût ainsi le cas de la fusion 
entre VAL et VVF en 2006 qui permit de 
maintenir dans le champ non lucratif une 
part non négligeable des villages vacances 
de VVF alors qu’une autre partie répondait 
aux sirènes du secteur lucratif. Cette initia-
tive répondait alors au double impératif d’un 
maintien de la performance économique 
et d’une fidélité aux valeurs du projet asso-
ciatif initial. Dans le même esprit, Villages 
Clubs du Soleil a fêté fin 2014 sa fusion avec 
Renouveau, acteur historique du tourisme 
social et dont l’une des grandes réussites a été 
l’implication de toutes les parties prenantes, 
dotant ainsi la fusion d’un projet social 
exemplaire.
La mutualisation peut aussi prendre la 
forme ciblée de coopérations sur certaines 
activités en mettant en commun un 

service interne partagé ou en externalisant 
dans une structure de gestion créée ad 
hoc. En partageant les destinées d’un GIE 
informatique, des associations de tourisme 
ont développé les ressources nécessaires 
pour développer un logiciel performant, 
d’autres aujourd’hui envisagent un grou-
pement d’achats et l’UNAT n’est pas 
en reste en proposant à ses membres de 
contribuer collectivement au portail 
villagesvacances.com…
Enfin, pour créer une activité nouvelle 
ou afin d’atteindre une taille critique, des 
mutualisations d’alliances comme Aludéo, 
entité rapprochant trois acteurs majeurs de 
l’organisation de séjours pour les enfants et 
adolescents, ou l’ANCAV TT, qui encou-
rage le partage des propriétés d’héberge-
ments touristiques des comités d’entreprise, 
se développent.
Ces exemples et bien d’autres initiatives 
montrent que les associations membres 
de l’UNAT ont été amenées depuis 
lontemps à rechercher des collaborations 
appuyées entre elles pour faire face aux 
contraintes économiques d’un marché 
touristique en pleine évolution et pour 
conserver l’ambition politique première 
et partagée d’un accès aux vacances pour 
tous nos concitoyens. �
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1. C. trav., art. L. 8231-1 ; pour un dossier 
d’ensemble, v. JA n° 481/2013, p.17.
2. C. trav., art. L. 8241-1.

3. Idem.
4. L. no 85-772 du 25 juill. 1985, JO du 26.
5. C. trav., art. L. 1253-1, et s.

6. C. trav., art. L. 7231-1.

L es articles L. 8231-11 et 8241-12 du code 
du travail, respectivement relatifs à 

l’interdiction du marchandage et d’opé-
ration ayant pour but exclusif le prêt de 
main d’œuvre à but lucratif, sanctionnent 
toujours d’une infraction tout prêt de 
main-d’œuvre qui n’en respecterait pas le 
cadre juridique fixé. Dès lors, toute opéra-
tion qui ne répond pas à l’une et/ou l’autre 
de ces deux qualifications est licite. Il en 
résulte que les opérations de prêt de main-
d’œuvre à but lucratif sont interdites, 
sauf dans des cas précis énumérés par le 
législateur3 :
�� recours au travail temporaire, au portage 

salarial dans le cadre des entreprises de 
travail à temps partagé et en cas d’exploita-
tion d’une agence de mannequins lorsque 
celle-ci est exercée par une personne titu-
laire de la licence d’agence de mannequin ;
�� en application de l’article  L.  222-3 du 

code du sport relatif aux associations ou 
sociétés sportives ;
�� mise à disposition des salariés auprès des 

organisations syndicales ou des associations 
d’employeurs.
Ensuite, s’il est autorisé, le prêt de main-
d’œuvre à but non lucratif est une opération 
juridique qui se présente sous des formes 
juridiques distinctes. Entrent notamment 
dans cette catégorie :
�� les groupements d’employeurs qui, 

depuis l’entrée en vigueur de la loi fonda-
trice du 25 juillet 19854, sont régis par des 
règles qui leur sont spécifiques5 ;
�� les associations et entreprises dont l’acti-

vité concerne exclusivement les services 
rendus aux personnes physiques à leur 
domicile6 ;
�� les associations intermédiaires qui visent à 

mettre en rapport les demandeurs d’emploi 
et les particuliers, personnes physiques ou 

Le prêt  
de main-d’œuVre  
à but non LuCratif
De façon traditionnelle, le droit du travail conçoit la relation  
de travail sous un angle bilatéral. Le prêt de main-d’œuvre a, 
pendant longtemps, été prohibé au motif que celui qui en est 
à l’initiative vend, en quelque sorte, du travail humain. Si cette 
opération juridique est aujourd’hui autorisée, la méfiance perdure.

Dossier
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montre qu’ils se réfèrent à des critères fonc-
tionnels permettant de caractériser un prêt 
de main-d’œuvre.
Ainsi, si le prestataire de services n’apporte 
que son salarié, sans matériel, ni technique, 
si le salarié mis à disposition effectue sa 
prestation de travail sous la subordination 
juridique de l’utilisateur, si le prix versé à 
l’entreprise fournisseuse est fonction des 
seules heures de travail effectuées et de 
la qualification des salariés détachés, ces 
différentes circonstances manifesteront 
que l’objet essentiel du contrat est le prêt 
de  main-d’œuvre12. C’est ainsi qu’il a été 
jugé que lorsque les salariés effectuent pour 
le compte de l’entreprise utilisatrice une 
tâche spécifique tout en restant sous l’auto-
rité de leur employeur et que le prix des pres-
tations fournies en exécution du contrat de 
sous-traitance est calculé de manière forfai-
taire, l’opération ne dissimule pas un prêt de 
main-d’œuvre illicite13.

conditions de vaLidité
D’inspiration fortement jurisprudentielle, 
les dispositions applicables en matière de 
prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ont 
fait l’objet ces dernières années d’une inter-
vention de la part du législateur. À défaut 
d’une réforme en profondeur, la loi du 
28 juillet 200114 en a néanmoins précisé les 
conditions de fond et de forme.

caractère non lucratif  
de l’opération
La lecture de la jurisprudence antérieure 
à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 
2011 pouvait amener au constat qu’il était 
difficile d’établir avec précision ce qu’était 
un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. 
Ainsi, certains arrêts rendus par la 

compétence ou d’une technicité particu-
lière. Il se distingue de l’opération de sous-
traitance par laquelle une entreprise assure 
directement une prestation manuelle ou 
intellectuelle au profit d’une autre entre-
prise en s’appuyant sur son propre personnel 
qu’elle garde sous son autorité.
Définies de cette façon, ces deux notions 
apparaissent distinctes. Leur frontière est 
toutefois poreuse. Il faut dire que la termino-
logie utilisée par le code du travail n’est pas 
d’un grand secours. Il fait référence, tour à 
tour, à la mise à disposition du personnel8, 
à la fourniture de main-d’œuvre9, à la sous-
entreprise de main-d’œuvre10, au prêt de 
main-d’œuvre11, sans qu’il y ait de diffé-
rences notables entre ces notions.
Pour savoir si l’opération qui leur est soumise 
constitue ou non une fourniture de main-
d’œuvre déguisée, les juges observent une 
démarche précise. En premier lieu, ils ne 
s’attachent pas à la qualification contrac-
tuelle donnée par les parties. Il ne sert à 
rien d’intituler la convention « contrat de 
sous-traitance  » si les faits ne sont pas en 
concordance avec les stipulations contrac-
tuelles. Ensuite, l’étude de la jurisprudence 

personnes morales, désireux de bénéficier 
de services occasionnels7.
Retour sur les règles juridiques applicables 
lorsque le prêt de main-d’œuvre ne relève 
pas de l’une de ces catégories juridiques 
réglementées.

notion de Prêt de main-d’œUvre
Les associations, comme toute entreprise, 
peuvent avoir recours à des prestataires de 
services qui leur fournissent du personnel 
approprié pour l’exécution de certaines 
tâches qu’elles ne peuvent réaliser en 
interne. La qualification juridique d’une 
telle opération ne pose aucun problème 
lorsqu’il ne s’agit que de passer commande 
d’un travail à une entreprise extérieure qui 
l’effectuera dans ses locaux avec son propre 
personnel. Elle devient beaucoup plus 
délicate lorsqu’elle suppose de détacher 
du personnel dans les locaux du donneur 
d’ordres. S’agit-il alors de la sous-traitance ou 
du prêt de main-d’œuvre ?
De façon générale, le prêt de main-d’œuvre 
se limite à mettre un salarié à la disposition 
d’un utilisateur pour la mise en œuvre d’une 

7. C. trav., art. L. 5132-8. dès lors que l’association 
intermédiaire exerce son activité dans les limites 
de son objet statutaire, aucune poursuite au titre 
du délit de marchandage ou de prêt de main-
d’œuvre illicite ne peut être envisagée : Crim. 
30 mai 2000 no 99-82.639 : RJS 2000, no 1019.
8. C. trav., art. L. 1253-1.

9. C. trav., art. L. 8231-1.
10. C. trav., art. L. 8232-1.
11. C. trav., art. L. 8241-1.
12. Crim. 15 févr. 2005 no 04-80.806.
13. Soc. 6 févr. 2008 no 06-45.385.
14. L. no 2011-893 du 28 juill. 2001, JO du 29.

code dU travaiL

déLit de marChandage  
et prêt de main d’œuVre iLLiCite
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre 
qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application 
de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de tra-
vail, est interdit.
toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
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l’entreprise prêteuse. Quant au refus du 
salarié d’effectuer une mission constituant 
un prêt de main-d’œuvre illicite, il n’est pas 
fautif et il ne peut faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire ou être licencié sur ce fonde-
ment. Enfin, à l’issue de sa mise à disposi-
tion, le salarié retrouve son poste de travail 
ou un poste équivalent dans l’entreprise 
prêteuse sans que l’évolution de sa carrière 
ou de sa rémunération ne soit affectée par la 
période de prêt.

sanctions
Le non-respect de la réglementation exis-
tante en matière de prêt de main-d’œuvre 
peut faire l’objet de sanctions pénales et /ou 
civiles.
Ainsi, le fait de procéder à une opération 
de prêt illicite de main-d’œuvre en mécon-
naissance des dispositions de  l’article 
L. 8241-1 du code du travail ou un délit de 
marchandage, défini par l’article L. 8231-1 
du même code, est puni d’un emprison-
nement de deux ans et d’une amende de 
30 000 euros24. La loi de financement de 
la sécurité sociale du 22 décembre 201425 a 
porté ces peines à cinq ans d’emprisonne-
ment et à 75 000 euros d’amende lorsque 
l’infraction est commise à l’égard de 
plusieurs personnes ou lorsque l’infraction 

Cour de cassation assimilaient les 
opérations à but lucratif aux opérations à 
but onéreux. Il était ainsi fait référence à 
des opérations de prêt de main-d’œuvre 
«  moyennant une rémunération  »15 ou 
présentant « un caractère onéreux »16. Or 
ces deux notions doivent être distinguées. 
Une opération à titre onéreux n’est pas forcé-
ment à but lucratif. Tel est le cas par exemple 
lorsque l’entreprise prêteuse se contente de 
facturer le coût de la main-d’œuvre sans 
rechercher un quelconque profit17. D’autres 
décisions employaient en revanche une 
terminologie plus rigoureuse en faisant réfé-
rence au fait, pour l’entreprise prêteuse ou 
l’entreprise d’accueil, d’avoir retiré de cette 
opération un bénéfice pécuniaire18 ou une 
marge bénéficiaire19. Il a même été jugé que 
le but lucratif pouvait résulter de l’économie 
réalisée sur les frais de gestion du personnel, 
ou encore, pour l’entreprise utilisatrice, d’un 
accroissement de la flexibilité dans la gestion 
du personnel ou d’une économie de charges 
qui lui est ainsi procurée20.
Le législateur a souhaité clarifier la situa-
tion. Désormais, une opération de prêt de 
main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif 
lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à 
l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à 
disposition, que les salaires versés au salarié, 
les charges sociales afférentes et les frais 
professionnels remboursés à l’intéressé au 
titre de la mise à disposition21.
Une circulaire du 1er  octobre 201222 en a 
précisé le régime fiscal. Il est indiqué que 
l’exonération prévue à l’article 261 B du 
code général des impôts (CGI) est appli-
cable si deux conditions sont remplies. En 
premier lieu, la mise à disposition doit être 
facturée à un prix n’excédant pas le montant 
exact des frais engagés. Ainsi, en aucun cas 
les remboursements facturés ne doivent 

inclure une quote-part forfaitaire de frais de 
gestion de l’entreprise qui procède à la mise 
à disposition. Ensuite, la mise à disposition 
doit être effectuée pour des motifs d’intérêt 
public ou social. Si l’une de ces conditions 
n’est pas remplie, la mise à disposition du 
personnel entre dans le secteur marchand.

Formalisme attaché à l’opération
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 
28  juillet 201123, aucune obligation légale 
n’imposait la conclusion d’une convention 
de mise à disposition. Il était néanmoins 
fortement recommandé de conclure une 
telle convention afin de prévoir les moda-
lités et la durée. Désormais, cette opération 
requiert le respect de différentes conditions 
posées à l’article L.  8241-2 du code du 
travail :
�� l’accord du salarié concerné ;
�� une convention de mise à disposition 

entre l’entreprise prêteuse et l’entre-
prise utilisatrice qui en définit la durée et 
mentionne l’identité et la qualification du 
salarié concerné, ainsi que le mode de déter-
mination des salaires, des charges sociales et 
des frais professionnels qui seront facturés 
à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise 
prêteuse ;
�� un avenant au contrat de travail, signé 

par le salarié, précisant le travail confié dans 
l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu 
d’exécution du travail, ainsi que les caracté-
ristiques particulières du poste de travail.
En outre, pendant la période de prêt de 
main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le 
salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu 
ni suspendu. Le salarié continue d’appar-
tenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; 
il conserve le bénéfice de l’ensemble des 
dispositions conventionnelles dont il aurait 
bénéficié s’il avait exécuté son travail dans 

15. Soc. 4 avr. 1990 no 86-44.229, Bull. civ. V, no 157.
16. Crim. 16 juin 1998 no 97-80.138, Bull. crim. no 195.
17. V. en ce sens : rapp. au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur 
le projet de loi relatif à la répression des trafics de 
main-d’œuvre qui estime que les prêts de salariés 

à prix coutant ne tombent pas sous le coup des 
interdictions : doc. an 1972-73, no 439, p. 14.
18. Soc. 25 sept. 1990 no 88-19.856, RJS, 10/90, no 833.
19. Soc. 17 juin 2005 no 03-13.707, Bull. civ. V, no 205.
20. Soc. 18 mai 2011 n° 09-69.175.
21. C. trav., art. L. 8241-1, der. al.

22. BOFiP-impôts, boi-tVa-Champ-30-10-40  
du 1er oct. 2012.
23. L. no 2011-893, préc.
24. C. trav., art. L. 8243-1.
25. L. no 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24.
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L’articLe

L. 8241-2 
du code du travail  

pose les différentes conditions  
à remplir pour conclure  

une convention  
de mise à disposition.
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de portage de cercueil et de mise à disposi-
tion de fourgon funéraire avec chauffeur au 
bénéfice de deux clients exclusifs exerçait en 
réalité une activité de nature commerciale 
de manière habituelle assimilable à du prêt 
de main-d’œuvre illicite. Cette constatation 
justifie le redressement de l’Urssaf au motif 
que l’association ne pouvait se prévaloir de 
contrats d’accompagnement dans l’emploi 
ouvrant droit à l’exonération notamment 
des cotisations à la charge de l’employeur au 
titre des assurances sociales des accidents du 
travail et des allocations familiales pendant 
la durée de la convention.
Ensuite, si l’opération de fourniture 
de  main-d’œuvre a eu pour conséquence 
de causer un préjudice au salarié concerné, 
celui-ci peut se constituer partie civile dans 
le cadre de l’instance pénale ou demander 
réparation de son préjudice devant le conseil 
de prud’hommes29.
Enfin, il a été jugé que le salarié mis à 
disposition peut invoquer la notion de 
co-employeur pour demander au juge d’éta-
blir l’existence d’un contrat de travail entre 
le donneur d’ordre (la société utilisatrice) et 
lui-même et faire condamner l’utilisateur à 
lui verser des indemnités de rupture et à lui 
délivrer un certificat de travail30. �

commerciale. Lorsque le prêt de main-
d’œuvre est illicite, la convention qui lie 
l’employeur de droit à l’entreprise utilisa-
trice est nulle. Le prêteur de main-d’œuvre 
n’est donc pas fondé à réclamer le paiement 
de factures relatives au prêt de main-d’œuvre 
ou à la prestation prévue dans la conven-
tion27. D’autre part, cela implique des consé-
quences sur le plan social. Un arrêt rendu par 
la cour d’appel de Paris en date du 9 février 
201228 illustre cet état de fait. En l’espèce, il 
a été jugé qu’une association dont l’activité 
consistait principalement en des prestations 

est commise à l’égard d’une personne dont 
la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont 
apparents ou connus de l’auteur. Les peines 
sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 
100 000 euros d’amende lorsque l’infraction 
est commise en bande organisée. Dans tous 
les cas, la juridiction saisie peut ordonner 
l’affichage ou la diffusion de la décision 
prononcée, dans les conditions prévues 
à l’article 131-35 du code pénal.
Sont concernées par cette sanction non 
seulement celui qui en tire profit, à savoir 
le prêteur, mais aussi le bénéficiaire du prêt 
qui peut être poursuivi comme complice, 
voire comme coauteur, du délit. En effet, il 
appartient également à la société utilisatrice 
de s’assurer que le prêt de main-d’œuvre 
a bien lieu dans les conditions de licéité 
exigées par la loi26.
Sur un plan civil, la première consé-
quence est que le contrat de fourniture de 
main-d’œuvre prohibé qui lie le presta-
taire à l’utilisateur présente un objet illi-
cite puisqu’il tend à la réalisation d’une 
opération prohibée par la loi pénale, ce qui 
peut avoir des conséquences en matière 

 aUteUr Pierre Fadeuilhe
 titre maître de conférences à l’inp  

de toulouse (ipSt-Cnam), chercheur 
à l’irdeic (université de toulouse-1)

26. Crim. 25 avr. 1989 no 87-81.212.
27. Com. 10 sept. 2013 no 12-18.050.
28. paris 9 févr. 2012, no 11/07740.
29. douai 28 sept. 2007, no 06/00971.
30. Soc. 16 mai 1990 no 86-43.561.
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1. BOFiP-impôts, boi-tVa-Champ-30-10-40 
et s. du 1er oct. 2012.

leur incombant dans les dépenses communes 
et ne pas présenter un caractère forfaitaire. 
Cela exclut tout remboursement forfaitaire, 
dans le cadre d’une cotisation par exemple.

services se rattachant directement 
à la défense collective des intérêts 
matériels et moraux des membres
L’article 261, 4, 9° du CGI exonère de TVA 
« les prestations de services et les livraisons 
de biens qui leur sont étroitement liées 
fournies à leurs membres, moyennant 
une cotisation fixée conformément aux 
statuts, par des organismes légalement 
constitués agissant sans but lucratif dont 
la gestion est désintéressée et qui pour-
suivent des objectifs de nature philoso-
phique, religieuse, politique, patriotique, 
civique ou syndicale, dans la mesure où 
ces opérations se rattachent directement 
à la défense collective des intérêts moraux 
ou matériels des membres  ; les disposi-
tions des c et d du 1° du 7 s’appliquent 
à ces organismes ». Sont donc exclus les 
services individuels personnalisés, même 
si leur coût est couvert par le montant de 
la cotisation statutaire.

services de caractère social, 
éducatif, culturel ou sportif
L’article 261,  7,  1°,  a) du CGI exonère 
de TVA «  les services de caractère social, 
éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs 
membres par les organismes légalement 
constitués agissant sans but lucratif, et dont 
la gestion est désintéressée ». Cette exoné-
ration est applicable aux unions d’associa-
tions pour les services rendus aux membres 
personnes physiques des associations affi-
liées. Toutefois, elle ne s’étend pas aux 
services d’ordre professionnel rendus aux 
associations elles-mêmes. �

à la TVA. En principe, il suffit que l’un des 
membres du groupement soit assujetti à la 
TVA pour que celui-ci perde le bénéfice 
de l’exonération. Néanmoins, l’administra-
tion fiscale admet que certains membres 
puissent être redevables de la TVA pour 
certaines de leurs opérations, dès lors que, 
pour chacun d’entre eux, le pourcentage 
des recettes donnant lieu au paiement de 
la taxe par rapport aux recettes totales est 
inférieur à 20 %, sauf si le membre a pu 
valablement constituer des secteurs distincts 
d’activité et adhère au groupement au titre 
de son secteur exonéré de TVA. À défaut, 
le membre concerné doit quitter le groupe-
ment sous peine de faire perdre à celui-ci le 
bénéfice de l’exonération.
D’autre part, l’exonération est subordonnée 
aux conditions suivantes :
�� les services rendus par le groupement 

doivent concourir directement et essentielle-
ment à la réalisation d’opérations exonérées ou 
exclues du champ d’application de la TVA ;
�� les sommes réclamées aux adhérents 

doivent correspondre exactement à la part 

s ervices rendus à leurs membres 
par certains groupements, services se 

rattachant directement à la défense collec-
tive des intérêts matériels et moraux des 
membres ou services de caractère social, 
éducatif, culturel ou sportif, sont autant de 
services pouvant donner lieu à une exonéra-
tion de TVA.

services rendus à leurs membres 
par certains groupements
Sur le fondement de l’article 261 B du code 
général des impôts (CGI), les services rendus 
à leurs membres par certains groupements 
(groupements de fait ou de droit) peuvent 
être exonérés de TVA1. L’exonération ne vise 
que les prestations de services à l’exclusion 
des livraisons de biens qui, dans tous les cas, 
doivent être soumises à TVA. Il peut s’agir de 
mises à disposition de personnel, de maté-
riel, de locaux ou encore des services de 
comptabilité, gestion de la paie, etc.
Les membres du groupement doivent 
exercer une activité exonérée ou pour 
laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujettis 

refaCturation  
de SerViCeS :  
queLLe fiSCaLité ?
Mêmes rendues à prix coûtant, les mises à disposition  
et refacturations de services supportent en principe la TVA.  
Les cadres d’exonération sont limités.

  aUteUr solène Girard
 titre avocate,  

cabinet alcyaconseil associations
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1. décr. no 2003-1010 du 22 oct. 2003, JO du 23.  
V également Circ. nor : Sana0630368C 
du 8 août 2006, annexe, pt. 5.
2. L. no 2002-2 du 2 janv. 2002, JO du 3.

La liste des prestations d’un siège (non limi-
tative) est la suivante :
�� élaboration et actualisation du projet 

d’établissement ou de service ;
�� adaptation des moyens des établissements 

et services à l’amélioration de la qualité du 
service rendu ;
�� mise en œuvre ou amélioration des 

systèmes d’information ;
�� mise en place de procédures de contrôle 

interne ;
�� conduite d’études budgétaires et 

financières ;
�� élaboration de contrats pluriannuels d’ob-

jectifs et de moyens (CPOM).
Cette liste doit être fournie en annexe du 
dossier de reconnaissance du siège en 
précisant bien quelles sont les attributions 
de chacun, dans chaque domaine, entre le 
siège et l’établissement.
Si la création d’un siège associatif peut être 
considérée comme un moyen «  interne » 
de mutualisation, le CASF permet 

cohésion sociale (DDCS), protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) –, et renforcer la 
pérennité des activités « autorisées ». Gérer 
un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
seul et devenir membre d’un groupement 
gestionnaire de plusieurs Ehpad change 
le regard extérieur sur l’établissement 
concerné. Les services rendus par ce « siège 
inter » y sont pour beaucoup.

de La création d’Un sièGe  
à La mise en PLace d’Un sièGe 
interassociatiF
La loi du 2  janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale2 donne la possibilité 
de prendre en compte dans les budgets des 
ESMS une quote-part des dépenses relatives 
au siège de l’organisme gestionnaire. Les 
modalités de la démarche de reconnaissance 
du siège social sont par ailleurs précisées par 
les articles R. 314-87 à R. 314-94 du CASF.

d e nombreuses associations 
hésitent à franchir le pas de la 

mutualisation par crainte que celle-ci 
n’amène rapidement à une fusion. Pourtant, 
la volonté de mutualiser des moyens et plus 
particulièrement les fonctions supports est 
forte chez les acteurs gestionnaires d’établis-
sements sociaux et médico-sociaux (ESMS). 
Le siège interassociatif est une solution 
parmi d’autres permettant de centraliser 
ces fonctions, tout en préservant les entités 
juridiques associatives. Cette démarche 
commence à se développer sous différentes 
formes. Il convient de définir clairement les 
activités mutualisées qui deviendront des 
services rendus aux ESMS, la forme juri-
dique adaptée, l’impact sur l’organisation 
entre cette entité, les membres (associations 
membres) et les ESMS concernés.

Gestion renForcée  
des Fonctions sUPPorts
Dans le cadre de la politique de conver-
gence tarifaire, les gestionnaires associatifs 
des ESMS sont de plus en plus « invités » 
par les financeurs à se regrouper, à mutua-
liser leurs moyens. Les responsables de la 
gouvernance associative comme les direc-
tions prennent conscience de la nécessité de 
collaborer.
Cette mutualisation peut réduire les coûts, 
mais surtout permettre de renforcer la 
qualité des conditions de prise en charge des 
usagers par un renforcement des compé-
tences techniques du siège et recentrer ainsi 
l’activité au profit de la personne accompa-
gnée. Cette démarche permet d’acquérir 
une taille suffisante pour disposer ainsi d’un 
«  poids  » face aux autorités compétentes 
– agence régionale de santé (ARS), conseil 
général, direction départementale de la 

Siège interaSSoCiatif : 
mutuaLiSer  

LeS fonCtionS SupportS 
SanS fuSionner

Plusieurs associations peuvent créer un siège interassociatif  
afin de mutualiser des moyens et/ou leurs activités.  

Le Conseil d’État estime que la base légale de ces sièges 
interassociatifs réside à l’article L. 312-7, 3o, b)  

du code de l’action sociale et des familles(CASF)1.
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pour chaque acteur du groupement. La 
mutualisation interstructure permettra 
de faciliter le choix de prestataires afin 
d’obtenir des supports adaptés à la diver-
sité des membres. Ensemble, il sera 
possible d’évaluer les besoins des person-
nels afin de conceptualiser les outils et 
d’assurer leur déploiement (passant par 
le besoin de formation).
D’autres travaux peuvent être mutualisés  : 
gérer des situations de crise, construire un 
dispositif médical adapté au(x) public(s), 
prévenir et gérer les risques, développer la 
communication, élaborer une politique de 
gestion du patrimoine immobilier, et favo-
riser la réduction des coûts par une centrale 
d’achat ou de référencement.
La mutualisation peut donc être maximale 
ou à minima, il conviendra aux membres 
de l’organisation porteuse du siège interas-
sociatif d’en définir les domaines d’inter-
vention par les statuts ou par la convention 
constitutive. Cette rédaction devra être 
assez large afin de permettre aux assemblées 
générales (ou toute autre instance statutaire) 
de définir le champ de compétences de ce 
siège partagé.
D’autres fonctions supports peuvent être 
mutualisées, mais ne relèvent pas de 
l’intégration dans un dossier de recon-
naissance d’un siège social : service entre-
tien, cuisine, blanchisserie, etc. Le grou-
pement peut porter ce type d’activités 
(groupement de moyens), ou en confier la 
gestion à des activités d’insertion par l’em-
ploi, voire à un établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT), si possible 
membre du groupement et à condition 
que les travailleurs handicapés participent 
à l’activité. Au regard de ces définitions, 
il conviendra alors de préciser les attribu-
tions de chacun en « inter ».

de créer un siège interassociatif réali-
sant les prestations d’un siège social pour le 
compte de ses membres.
La lecture du code laisse sous-entendre 
que la forme juridique de ce siège peut 
être un groupement de coopération sociale 
et médico-social (GCSMS), celui-ci peut 
également revêtir une forme associa-
tive, certains évoquant parfois la notion 
d’« union » ou de « fédération ». Dans ces 
deux derniers cas, il convient d’entendre 
dans ces expressions le sens « gestionnaire » 
du mot et non le caractère représentatif.
Ce groupement remplira alors les missions 
d’un siège pour le compte des membres du 
groupement ou de l’association.

PrinciPaLes Fonctions sUPPorts 
d’Un sièGe interassociatiF
Les fonctions comptables et paie sont iden-
tifiées comme les supports classiques d’un 
siège. Ces fonctions peuvent être centrali-
sées au niveau du siège interassociatif, afin 
d’harmoniser les méthodes et les pratiques, 
et de garantir l’efficience du contrôle de 
gestion. Cette démarche peut être très 
centralisée, les données étant saisies et trai-
tées par le siège, ou décentralisée, le siège 
assurant plus une mission de contrôle (sur 
site ou à distance). L’intérêt de la démarche 
permet de disposer de logiciels adaptés 
aux ESMS, dont les coûts sont négociés 
collectivement, et mis à jour régulièrement 
sans déranger les gestionnaires au sein de 
chaque structure membre. Ce premier 
service est vital pour les établissements  : 
il est donc nécessaire de garantir la conti-
nuité et la fluidité des informations du 
service paie et comptabilité, souvent mis 
à mal par des absences temporaires sur les 
postes concernés.

S’organisent autour de ces fonctions un 
service administratif et financier, ainsi qu’un 
service de ressources humaines (RH). Cette 
structuration mutualisée fait évoluer le 
service vers du contrôle de gestion et permet 
l’élaboration d’indicateurs constituant des 
tableaux de bord favorables à la compa-
raison interstructures. Le siège interasso-
ciatif permettra de réaliser du benchmark 
entre acteurs isolés (parfois) dont les moyens 
de comparaison sont parfois faibles.
Peuvent compléter ces fonctions  : la 
gestion de la facturation pour le compte 
des membres, la gestion de la trésorerie, si 
une délégation le permet, la construction 
des budgets prévisionnels et documents 
administratifs de fin d’année (comptes 
administratifs, indicateurs), l’élaboration 
du plan pluriannuel d’investissement et de 
financement, l’aide au recrutement, la veille 
sociale, la politique de formation, la mise en 
place d’outils RH.
La recherche et le développement (service 
R&D), souvent peu reconnus dans le 
secteur, peuvent être portés par ce grou-
pement au profit de ses membres, afin de 
construire des réponses innovantes, de 
répondre à des appels à projets, et de ontri-
buer pour le compte de ses membres à la 
politique locale (réunions avec les parte-
naires) et ainsi à la constitution de réseau(x).
La démarche qualité, largement valorisée 
par les travaux menés sur l’évaluation au 
regard des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP), peut 
également être mutualisée, contribuant à 
la constitution de référentiel d’évaluation 
« partagés » en matière de respect des droits 
des usagers.
Le secteur est fortement attendu en 
matière de construction de systèmes d’in-
formation3, qui seraient chronophages 

3. V. les travaux de l’anap, « initier un système 
d’information paerpa sur son territoire – prére-
quis », 20 févr. 2015 ; « Systèmes d’information 
dans le secteur médico-social », 20 sept. 2013.
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soient conformes à celles du décret de février 
20074. Ce sujet fait actuellement l’objet 
de tensions entre financeurs et gestion-
naires, ces derniers souhaitant disposer 
d’une direction à forte valeur ajoutée (de 
niveau 1 : Cafdes ou équivalent), alors que 
les financeurs rechignent, estimant que le 
siège dispose déjà de cette compétence, 
formulant alors le souhait que les directions 
d’ESMS soient de niveau 2.
Le siège interassociatif est une réelle oppor-
tunité pour les associations qui souhaitent 
préserver leur existence et poursuivre 
l’œuvre engagée, tout en favorisant la 
recherche de compétences dont elles ne 
pourraient se doter en étant seules. La forme 
juridique du siège sera soit démocratique, 
soit plus orientée sur un groupement doté 
d’une gouvernance allégée par ses instances. 
Si le siège associatif ne reste à l’esprit des 
fondateurs qu’un outil, alors le «  groupe-
ment » de type GCSMS est adapté, il évite 
la démultiplication des instances pour des 
bénévoles administrateurs qui souhaitent 
consacrer leur temps à l’essentiel. Il convient 
alors de déléguer pleinement et sans crainte, 
en se dotant des tableaux de bord néces-
saires afin d’assurer le suivi de ce support 
opérationnel. �

directeur des ressources humaines (DRH), 
etc. – et les cadres de direction des ESMS : 
hiérarchique ou fonctionnelle.
Si le groupement n’est que de moyens, 
les autorisations restant gérées par chaque 
membre, les délégations vers les ESMS 
seront plus fonctionnelles que hiérar-
chiques, les instances statutaires gardant le 
pouvoir direct sur les ESMS concernés.
Dans ce dernier cas, les délégations 
seront hiérarchiques au sein du siège 
interassociatif :
�� entre l’administrateur du groupement et 

le directeur du groupement, et de ce dernier 
vers les cadres de direction composant le 
siège ;
�� ou le président de l’association support 

de la mutualisation vers la direction puis les 
cadres du siège.
Si les sièges sociaux sont souvent perçus 
comme des prestataires des ESMS, le siège 
interassociatif le sera plus clairement par sa 
fonction même de « service mutualisé ».
La création d’un siège peut amener à revoir 
le niveau des compétences attendues en 
matière de direction. Il conviendra donc 
de concilier les compétences du siège avec 
celles des directions de site, afin que les 
compétences attendues sur chaque site 

orGaniser Les déLéGations  
et diriGer Un étaBLissement  
en « inter »
Le siège interassociatif est conçu pour 
doter les membres d’outils fonctionnels. Il 
convient d’organiser le support juridique 
(groupement ou association) afin que le 
système de délégations véhicule ces outils au 
service des projets des membres.
L’organisation d’un siège interassociatif 
(pluri-gestionnaire) sera différente de l’or-
ganisation d’un siège mono-gestionnaire. 
Avant la création de cette structure « inter », 
il convient de travailler les délégations 
qui seront plus fonctionnelles que hiérar-
chiques. Le dossier à déposer afin d’obtenir 
la reconnaissance du siège comporte un 
volet délégation sur lequel les financeurs 
sont très vigilants. Celles-ci peuvent être 
hiérarchiques si la fonction support du 
siège détient également les autorisations 
des ESMS gérés par les membres. Le grou-
pement (ou l’association) devient alors un 
groupement d’activités (et de moyens).
Les délégations seront organisées au départ 
de l’organisme gestionnaire vers la direc-
tion générale, et de celle-ci vers les direc-
teurs d’ESMS, ainsi que vers les cadres du 
siège. Il conviendra de clairement définir la 
nature des relations entre les cadres du siège 
– directeur administratif et financier (DAF), 

 aUteUr Luc mauduit
 titre Consultant en gestion associative,  

Luc mauduit conseils et formations

4. décr. no 2007-221 du 19 févr. 2007, JO du 21.
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1. elle est apparue en 1993 et cette définition  
est quasiment inchangée depuis lors : v. pour  
une analyse plus détaillée de cette notion de pouvoir 
adjudicateur, JA no 512/2015, p. 36 et JA no 482/2013, p. 32

ayant un caractère autre qu’industriel et 
commercial, dont :
�� soit l’activité est financée majoritairement 

par un pouvoir adjudicateur soumis au 
code des marchés publics ou à la présente 
ordonnance ;
�� soit la gestion est soumise à un contrôle 

par un pouvoir adjudicateur soumis au 

associations et PoUvoirs 
adJUdicateUrs
Pour rappel, l’ordonnance du 6 juin 2005 
assimile aux personnes publiques et qualifie 
de « pouvoirs adjudicateurs » des organismes 
de droit privé, dotés de la personnalité juri-
dique, «  qui ont été créés pour satisfaire 
spécifiquement des besoins d’intérêt général 

L a définition des pouvoirs adjudica-
teurs n’est pas nouvelle1. Ce qui l’est, 

en revanche, c’est l’interprétation large de la 
notion qui est faite désormais par la France. 
Celle-ci n’a probablement pas mesuré 
l’impact de la réglementation relative aux 
organismes de droit public sur les réseaux 
associatifs.

pouVoirS adJudiCateurS :  
un obStaCLe à La Coopération
Depuis environ cinq ans, des associations, de plus en plus nombreuses, ont la surprise 
de découvrir, généralement lorsqu’elles demandent le versement de subventions 
européennes, qu’elles sont assimilées à des organismes de droit public par 
l’administration, celle-ci leur demandant de justifier a posteriori qu’elles ont bien  
respecté les règles de la commande publique pour l’acquisition des biens  
ou services nécessaires à l’action subventionnée.

Dossier

©
 C

yC
Lo

n
ep

ro
Je

Ct

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
51

8 
du

 1
er

 m
ai

 2
01

5.
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 s
an

s 
l’a

ut
or

is
at

io
n 

de
 J

ur
is

 é
di

tio
ns

 ©
 É

di
tio

ns
 D

al
lo

z 
– 

w
w

w
.ju

ris
ed

iti
on

s.
fr



   351er mai 2015 - jurisassociations 518

déterminer l’existence d’une relation « in 
house » :
�� le contrôle exercé par le pouvoir adjudica-

teur sur son cocontractant doit être compa-
rable à celui qu’il exerce sur ses propres 
services ;
�� l’activité du cocontractant doit être 

principalement consacrée à ce pouvoir 
adjudicateur.
Si ces conditions sont réunies, le pouvoir 
adjudicateur peut directement confier une 
prestation de service à l’organisme placé 
sous son contrôle sans mise en concurrence. 
Mais cet organisme, considéré comme le 
prolongement du pouvoir adjudicateur, 
devra, pour ses propres marchés, appliquer 
les règles de l’ordonnance du 6 juin 2005.

Le contrôle analogue  
exclut toute autonomie  
de l’organisme contrôlé
Ce contrôle doit être structurel, fonctionnel 
et effectif. La Direction des affaires juri-
diques (DAJ) du ministère de l’Économie 
précise à ce titre : « Ce qui caractérise donc 
la relation de quasi-régie est l’absence de 
marge d’action de l’entité sur le contrat pour 
déterminer, par exemple, les prestations 
qu’elle doit exécuter, leur contenu et leur 
tarif.8 »
Cette exception peut être invoquée par 
plusieurs collectivités publiques ou pouvoirs 
adjudicateurs exerçant conjointement un 
contrôle sur une autre personne morale. 
Dans ce cas, la notion de contrôle analogue 
s’apprécie collectivement. Néanmoins, la 
CJUE estime que la condition de contrôle 
doit être remplie pour chacun d’eux. 
Chaque pouvoir adjudicateur doit participer 
au capital et aux organes de direction de 
l’entité contrôlée, quelle que soit l’impor-
tance de sa participation9.

En effet, selon la directive relative aux 
procédures de passation des marchés 
publics6, l’obligation de mise en concur-
rence est applicable lorsqu’un pouvoir 
adjudicateur envisage de conclure avec 
un organisme juridiquement distinct un 
contrat à titre onéreux, que cet organisme 
soit lui-même un pouvoir adjudicateur ou 
non. Les associations reconnues comme 
des pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
donc pas librement faire appel à l’orga-
nisme de mutualisation de moyens qu’elles 
ont pu créer ni à des associations parte-
naires dans le cadre d’opérations de coopé-
ration, sans les mettre en concurrence avec 
des tiers, malgré les liens fonctionnels ou 
institutionnels qui peuvent exister entre 
elles. Elles doivent retenir le mieux-disant, 
dans des conditions normales et transpa-
rentes de mise en concurrence.
Néanmoins, elles peuvent être dispensées 
de cette obligation de mise en concurrence 
si leurs relations peuvent s’inscrire dans le 
cadre d’une relation « in house » ou dans 
le cadre d’une coopération horizontale. 
Cependant, les conditions requises sont plus 
difficilement réunies dans le cadre associatif, 
en raison de son hétérogénéité, que dans le 
secteur public.

excePtion « in hoUse »
Le droit européen exonère de mise en 
concurrence les marchés passés entre une 
personne publique, ou plus généralement 
un pouvoir adjudicateur, et un organisme 
juridiquement distinct lorsqu’il s’agit de 
prestations dites « intégrées », « in house », 
ou encore « de quasi-régie ». Cette excep-
tion est applicable aux organismes de droit 
privé soumis à l’ordonnance du 6 juin 20057. 
Deux conditions cumulatives permettent de 

code des marchés publics ou à la présente 
ordonnance ;
�� soit l’organe d’administration, de direc-

tion ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié sont dési-
gnés par un pouvoir adjudicateur soumis au 
code des marchés publics ou à la présente 
ordonnance2. »
La difficulté de ce texte tient à la portée 
exacte de ces différents critères qui, selon la 
jurisprudence européenne, devraient tous 
traduire une dépendance étroite à l’égard 
des pouvoirs publics, en permettant à ces 
derniers d’influencer les décisions de l’orga-
nisme concerné en matière de marchés 
publics3. L’administration française en 
fait une application très large, englobant 
des catégories entières d’associations4, 
sans procéder à une analyse au cas par 
cas, contrairement à la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE)5.
Cette qualification pose des problèmes 
graves et inédits au secteur associatif, parti-
culièrement en cette période de crise écono-
mique, où les associations sont invitées à se 
fédérer, à davantage coopérer entre elles, 
à mutualiser leurs moyens et les fonctions 
supports dans une recherche d’économies, 
et à développer des logiques de réseaux. 
Explications.

oBLiGations Pesant sUr  
Les PoUvoirs adJUdicateUrs
Les associations considérées comme des 
pouvoirs adjudicateurs sont en principe 
soumises à l’obligation de procéder à 
une mise en concurrence, à l’instar des 
personnes publiques, pour choisir les entre-
prises réalisant pour leur compte des travaux 
ou des prestations de services ou leur procu-
rant des fournitures.

2. ord. no 2005-649 du 6 juin 2005, art. 3,i, 1°.
3. CJue 12 sept. 2013, aff. C-526/11.
4. par exemple, les circulaires du 19 avril 2010,  
dgpaat/SddrC/C2010-3040 et du 11 avril 2012, 
dgpaat/SddrC/C2012-3032, ainsi que le rapport public 
de la miilos de 2013 qualifient de pouvoirs adjudicateurs 

des catégories d’associations sans aucune analyse  
de leur situation concrète au regard des critères cités.
5. CJue 12 sept. 2013, aff. C-526/11, préc.
6. dir. 2014/24/ue du 26 févr. 2014.
7. ord. du 6 juin 2005, préc., art. 23, 1°.
8. fiche de la daJ, « Les contrats de quasi-régie », 

27 janv. 2015 ; www.economie.gouv.fr/daj > marchés 
publics, Conseil aux acheteurs / fiches techniques.
9. CJue, 29 nov. 2012, aff. C-182/11 ; Ce 6 nov. 2013, no 365079.
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interdiction de toute 
participation de personnes privées 
n’ayant pas la qualité de pouvoir 
adjudicateur
La CJCE a précisé que «  la participation, 
fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée 
dans le capital d’une société à laquelle parti-
cipe également le pouvoir adjudicateur en 
cause exclut en tout état de cause que ce 
pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette 
société un contrôle analogue à celui qu’il 
exerce sur ses propres services10 ».
Mais cela ne se limite pas aux sociétés 
de capitaux. Dernièrement, la CJUE a 
jugé qu’un hôpital public ne pouvait, 
sans procédure de publicité et de mise 
en concurrence, attribuer directement 
un marché à une association d’utilité 
publique dont il était membre. Cette 
association était constituée d’hôpitaux 
publics et d’associations sans but lucratif 
à caractère médico-social, pour gérer des 
services d’intérêt commun (restauration 
collective, blanchisserie, etc.). Ses statuts 
accordaient un pouvoir prépondérant aux 
personnes publiques au sein du conseil 
d’administration et un pouvoir de tutelle 
au ministre chargé de la Santé. Insuffisant 
selon la CJUE  : «  Lorsque l’attributaire 
d’un marché public est une association 
d’utilité publique sans but lucratif qui, 
lors de l’attribution de ce marché, compte 
parmi ses sociétaires non seulement des 
entités relevant du secteur public, mais 
également des institutions privées de 
solidarité sociale exerçant des activités 
sans but lucratif, la condition relative au 
“contrôle analogue” établie par la juris-
prudence de la Cour, afin que l’attribu-
tion d’un marché public puisse être consi-
dérée comme une opération “in house”, 
n’est pas remplie, de sorte que la directive 

soit par des groupements composés de 
pouvoirs adjudicateurs pour gérer des « fonc-
tions supports  », soit entre les associations 
membres d’une même fédération mettant 
en commun leurs moyens. Elle considère 
que le fait que des prestations soient réalisées 
entre membres d’un même organisme de 
mise en commun de moyens (GIE, société, 
coopérative, association de moyens, fédéra-
tion, etc.) ne dispense pas des règles de mise 
en concurrence lorsque le groupement 
comprend non seulement des pouvoirs 
adjudicateurs, mais aussi des partenaires 
purement privés, n’ayant pas la qualité de 
pouvoir adjudicateur. En conséquence, la 
Miilos n’admet l’exception « in house » que 
lorsque le groupement ne comporte que des 
« pouvoirs adjudicateurs ».
Or, ceci est complexe lorsqu’il s’agit d’asso-
ciations considérées comme des pouvoirs 
adjudicateurs. En effet, le critère du niveau 
de financement public, tout particulière-
ment12, peut varier d’une année à l’autre 
et nécessite une analyse constante, au cas 
par cas  ! Ainsi, en fonction du niveau de 
financement public, le membre du grou-
pement peut être contraint de se retirer 
afin de permettre aux autres membres de 
conserver le bénéfice de l’exception « in 
house » dans leur relation avec l’organisme 
de mutualisation qu’ils ont créé ou dont ils 
sont membres !

2004/18 est applicable  ». En effet, «  les 
sociétaires privés [de cette association 
reconnue d’utilité publique] poursuivent 
des intérêts et des finalités qui, aussi appré-
ciables qu’ils puissent être d’un point de 
vue social, sont d’une nature différente de 
celle des objectifs d’intérêt public pour-
suivis par les pouvoirs adjudicateurs qui 
sont en même temps sociétaires[de cette 
association] »11.
Ainsi, dès lors que l’organisme qui propose 
des services mutualisés à des membres, 
pouvoirs adjudicateurs, est composé, 
même de façon minoritaire, de personnes 
privées qui n’ont pas cette qualité, il est 
impossible de reconnaître, au profit des 
pouvoirs adjudicateurs, une relation « in 
house ».
Sont indifférents :
�� le fait que les sommes demandées en 

rémunération de la prestation se limitent à 
un remboursement des frais exposés pour 
rendre le service convenu : il s’agit bien d’un 
marché passé à titre onéreux ;
�� le fait que l’organisme de mutualisation 

ne poursuive pas un but lucratif, et n’offre 
pas de façon régulière un service sur un 
marché donné.
Ainsi, dans son rapport public 2013, la 
mission interministérielle d’inspection du 
logement social (Miilos) a relevé le dévelop-
pement des prestations de services rendues 

10. CJCe 11 janv. 2005, aff. C-26/03, cons. 49.
11. CJue 19 juin 2014, aff. C-574/12. Cette décision pour-
rait remettre en cause l’intérêt de constituer des grou-
pements de coopération sanitaire ou sociaux et médico-
sociaux (gCSmS) entre opérateurs publics et privés 
pour la gestion de moyens communs. à noter que ni la 

Cour ni l’avocat général ne se sont interrogés dans cette 
affaire sur l’éventuelle qualification de pouvoirs adjudi-
cateurs des associations médico-sociales adhérentes.
12. Sont prises en compte les subventions et aides 
directes ou indirectes mais pas le prix d’un marché 
public. (v. CJCe 3 oct. 2000, aff. C-380/98, rec. i-8035).

Dossier

  “ La jurisprudence a étendu l’exception  
                            « in house » à la coopération  

   entre pouvoirs adjudicateurs.  
             Cette hypothèse est à la fois plus souple  

et plus restrictive que la précédente. ”
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13. CJCe 1er févr. 2001, aff. C-237/99, rec. i-939.
14. L. no 2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26.
15. tgi paris, ord. du 13 juin 2013, no 13/54440, a dénié  
à une association gestionnaire de logements sociaux,  
agréée au titre de l’article L. 365-4 du CCh, la qualité  
de pouvoir adjudicateur.

16. CJue, ord. 16 mai 2013, aff. C-564/11 ;  
CJue, ord. 20 juin 2013, aff. C-352/12 ; 
CJue 13 juin 2013, aff. C-386/11.

créer une entité et de la contrôler conjoin-
tement pour coopérer. Un partenariat 
contractuel est suffisant ;
�� plus restrictive, car la coopération doit 

porter sur l’exécution conjointe d’une 
mission de service public dans un but 
d’intérêt général. Il ne peut s’agir d’une 
simple prestation de service entre pouvoirs 
adjudicateurs.
Comme précédemment, cette coopé-
ration « in house horizontale  » n’est 
possible qu’entre pouvoirs adjudicateurs 
exclusivement16.
Une seule décision de la CJUE à ce jour 
a admis positivement cette exception : en 
l’espèce, quatre collectivités allemandes 
avaient conclu avec les services de voirie 
de Hambourg un contrat relatif à l’éli-
mination de déchets dans la nouvelle 
installation de valorisation des déchets 
construite par la ville. Ces collectivités 
s’engageaient à verser une rémunéra-
tion annuelle correspondant à la part des 
charges leur incombant. Elles prenaient 
en outre, vis-à-vis de la ville de Hambourg, 
divers engagements tels que la mise à 
disposition de la ville des capacités de 
décharge non utilisés. La Cour a pris en 
compte les éléments suivants :

Poursuivons l’exemple des associations 
intervenant dans le cadre des services 
sociaux d’aide au logement social  pour 
illustrer ces difficultés. La Miilos et le 
ministère chargé du Logement consi-
dèrent que les associations titulaires de 
l’agrément «  maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion  » relevant de l’article L.  365-2 du 
code de la construction et de l’habitation 
(CCH) seraient des pouvoirs adjudica-
teurs par principe, car leurs activités sont 
financées par les pouvoirs publics, même 
si ce financement est de moins en moins 
majoritaire  ! Ils invoquent également 
l’importance du pouvoir de contrôle de 
l’administration sur ces organismes agréés, 
à l’instar de la tutelle pesant sur les orga-
nismes de HLM, considérés comme des 
pouvoirs adjudicateurs13, ce qui est discu-
table car ce contrôle, bien que renforcé 
par la loi ALUR14, n’atteint pas le même 
niveau et s’exerce a posteriori.
Les associations et organismes agréés au titre 
des articles L.  365-3 («  ingénierie sociale, 
financière et technique  ») et L.  365-4 
du CCH («  intermédiation locative et 
de gestion locative sociale  ») ne font pas 
l’objet de cette qualification de principe 
et ne peuvent être considérés comme des 
pouvoirs adjudicateurs que si le niveau de 
financement public représente plus de 50 % 
de leurs ressources. Leur situation nécessite 
une analyse au cas par cas15.
À l’instigation des pouvoirs publics, des 
réseaux associatifs ont créé des filiales 
– sociétés foncières ou unions d’économie 
sociale (UES) – qui détiennent l’immobi-
lier. Elles sont généralement titulaires de 
l’agrément «  maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion  » (MOI) et considérées comme des 
pouvoirs adjudicateurs. Les associations 
actionnaires sont elles-mêmes parfois titu-

laires de l’agrément MOI, mais aussi des 
autres agréments, et entretiennent et gèrent 
le patrimoine immobilier détenu par leur 
filiale. Les fédérations auxquelles elles sont 
affiliées rendent également divers services 
notamment d’ordre juridique et technique. 
Il est possible que d’autres actionnaires 
minoritaires (essentiellement des banques 
coopératives ou des personnes privées, 
dans le cadre de placements éthiques) 
soient présents au capital des sociétés 
immobilières.
Dans la mesure où l’ensemble des membres 
ou associés des organismes agréés MOI ne 
sont pas tous des pouvoirs adjudicateurs, ils 
ne peuvent bénéficier de l’exception «  in 
house  ». Ils doivent être mis en concur-
rence avec des tiers, selon les règles de la 
commande publique, ce qui limite l’intérêt 
de ce montage.
Contrairement à la coopération entre 
personnes publiques pour lesquels ces 
règles ont été bâties, on note dans le secteur 
associatif une grande hétérogénéité qui 
compromet la possibilité de bénéficier de 
l’exception « in house », même si les orga-
nismes intervenant pour le compte du 
pouvoir adjudicateur, ou bénéficiaires de 
ses services, sont les associations appartenant 
toutes à la même fédération et partageant le 
même projet associatif.

conditions de la coopération 
entre pouvoirs adjudicateurs 
(coopération horizontale)
La jurisprudence a étendu l’exception « in 
house » à la coopération entre pouvoirs adju-
dicateurs. Cette hypothèse est à la fois plus 
souple et plus restrictive que la précédente :
�� plus souple, en ce sens que la notion de 

contrôle analogue simple ou conjoint n’ap-
paraît pas. Il n’est pas non plus nécessaire de 
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17. CJue 9 juin 2009, aff. C-480/06.
18. dir. 2014/24/ue du 26 févr. 2014.

Or l’appartenance à une fédération ou à un 
réseau associatif ne se limite absolument pas 
à un simple échange de services. C’est égale-
ment l’adhésion à des valeurs communes, à 
un projet associatif que nient les obligations 
de mise en concurrence et les règles de la 
commande publique.
La haute administration française n’a abso-
lument pas pris en compte l’impact d’une 
application extensive de cette qualification 
sur les réseaux associatifs qui se trouvent 
confrontés, en raison de l’hétérogénéité de 
leur situation juridique et financière, à des 
problématiques que ne connaissent pas 
les personnes publiques pour lesquelles 
ces règles ont été bâties. Peut-on espérer 
un retour à une application raisonnable 
de ce texte aux associations qui constituent 
le prolongement des pouvoirs publics, 
comme précédemment, à l’occasion de 
l’ordonnance de transposition de la directive 
Marchés publics ? �

d’accomplir conjointement une mission de 
service public à condition que ce partena-
riat n’obéisse qu’à des considérations d’in-
térêt général. Mais on reste toujours entre 
pouvoirs adjudicateurs. En d’autres termes, 
les restrictions apportées par la jurispru-
dence évoquée ci-dessus demeurent et le 
projet d’ordonnance de transposition ne 
modifie pas ce cadre juridique.
Ainsi, la qualification de pouvoirs adjudica-
teurs de certaines associations influe sur les 
relations qu’elles peuvent entretenir et les 
échanges de services qu’elles peuvent déve-
lopper tant avec leur fédération qu’avec les 
autres associations du même mouvement 
ou tout autre organisme de coopération, qui 
ne seraient pas des pouvoirs adjudicateurs. 
Cela génère une très grande insécurité sur 
le plan juridique et peut remettre en cause 
la structure d’un mouvement et d’un projet 
associatifs, ou encore des partenariats entre 
acteurs associatifs.

�� la mise en œuvre d’un service 
public d’élimination des déchets, 
commun aux personnes publiques 
partenaires ;
�� un montage encourageant la rationali-

sation de la gestion des déchets ;
�� les parties s’engageant à se prêter 

assistance en cas de surcharge de 
l’installation ;
�� le coût limité au remboursement des 

charges ;
�� un contrat considéré comme l’aboutis-

sement d’une démarche de coopération 
intercommunale17.

nouvelle directive et projet 
d’ordonnance de transposition : 
pas de solutions pour  
les associations
La nouvelle directive du 26 février 201418 
consacre et consolide la portée des excep-
tions « in house » et la jurisprudence de 
la CJUE. Elle n’exclut plus systématique-
ment la présence de capitaux privés dans 
l’entité contrôlée. Mais cette participation 
doit être rendue nécessaire par une dispo-
sition législative. Elle doit être requise par 
la loi et cette personne privée, détentrice 
des capitaux, ne doit pas être en mesure 
d’exercer une influence décisive sur l’en-
tité contrôlée. En droit français, une telle 
hypothèse n’existe pas actuellement. La 
nouvelle directive admet expressément la 
notion de contrôle conjoint entre plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs sur une entité 
contrôlée. Elle reconnaît la possibilité de 
relations « in house » descendantes, mais 
aussi ascendantes, la personne contrôlée 
rendant service au pouvoir adjudicateur qui 
la contrôle et inversement. Elle officialise 
la coopération horizontale entre pouvoirs 
adjudicateurs uniquement, dans le but 
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Tous les quinze jours, toute l’actualité 
juridique, fiscale, sociale et comptable 
concernant les organismes sans but lucratif.

Un dossier complet et transversal, des 
articles et des rubriques proches de 
votre pratique : tribune, communiqués, 
événements, tableau de bord chiffré, fiche 
pratique…

… Toutes les réponses opérationnelles pour 
vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne !
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