
Contribution Refus du tout concurrentiel

En janvier 2010, la campagne régionale « Y’A LE CHOIX ! » a sensibilisé les élus et les 
techniciens comme les acteurs associatifs, sur les changements prévisibles des modes de 
financement public des associations et leurs effets probables, en alertant sur 
l’accroissement des difficultés auxquelles elles sont confrontées d’une manière plus générale.

Les associations ne sont pas des prestataires comme les autres. C’est d’abord du fait 
de leur nature, par leur contribution au « mieux vivre ensemble », qu’elles sont 
légitimes à être soutenues par les collectivités par le biais de subventions.

Nous sommes obligés de constater que la situation ne s’est guère améliorée en 2011, avec 
notamment :

- le conventionnement des structures (et parfois l’absence de conventionnement) dont les 
conditions (et contraintes) peuvent faire parfois craindre une requalification de leurs 
activités en prestation de services par les tribunaux ou les services fiscaux, 
- la raréfaction des financements publics par subvention,
- une complexité administrative croissant au point de mobiliser trop de moyens et de 
compétences,
- les appels à projet qui se rapprochent de plus en plus des appels d'offres.

Or il est possible que les collectivités décident de sélectionner des associations pour assurer les 
activités d’intérêt général (hors Service Public) en aménageant leur condition de financement. 
Encore faut-il que le contexte législatif le leur permette, et qu’elles délibèrent en ce sens.

Cette situation fragilise les associations en réduisant leurs possibilités d’initiatives 
et en générant des pratiques concurrentielles, y compris entre elles ou en leur sein.

Nous appelons à :

 réhabiliter le financement public par subvention et à privilégier la conclusion 
de Conventions Pluriannuelles d'Objectifs
 promouvoir le marché non-concurrentiel à chaque fois qu'il est praticable,
 limiter le recours au marché concurrentiel au strict nécessaire,
 transcrire la possibilité de protections présente dans la Directive Services et 
définir les services à protéger plus particulièrement en les intégrant dans le Code 
des Marchés Publics, 
 renforcer les protections pour les activités à but non lucratif ou à lucrativité 
limitée, dans la législation nationale et dans ses interventions au niveau européen
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