
LA LETTRE DE L’AUDIT

EDITO

L’effort financier de l’Etat en faveur des associations,

à travers les subventions et les dépenses fiscales

représentent plus de 10 milliards €. 2021 aura été

l’année du renforcement des outils pour lutter contre

le séparatisme et incidemment de réguler davantage

le secteur associatif.

La Cour des Comptes soulignait déjà les

défaillances de contrôle des organismes à but non

lucratif émetteurs de reçus fiscaux en contrepartie

des dons reçus par les particuliers et les entreprises.

La loi du 24 aout 2021 vient renforcer le pouvoir de

contrôle de l’administration fiscale et de la Cour des

comptes.

Enfin on observe de plus en plus de collectivités

locales diligenter des audits à postériori plus

approfondis pour évaluer l’utilité de l’action sociale

de l’association et de la bonne utilisation des fonds

versés.

Bonne lecture à tous !

Frédéric Chevallier et Kahina Ait-Aoudia

Associés

Mars 2022
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LE CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN

Le « contrat d’engagement républicain » fait son entrée dans l’univers associatif. Le décret

d’application du 31 décembre 2021 introduit de nouvelles règles et élargit la responsabilité

des dirigeants associatifs à qui incombe la bonne application du nouveau contrat

d’engagement.

Ainsi, les associations et les fondations devront, pour obtenir une subvention, ou un

agrément, une reconnaissance d’utilité publique etc…, souscrire, dès le 1er janvier 2022, un

contrat d’engagement républicain. Par ce contrat, elles s’engagent à respecter un certain

nombre de principes touchant à la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de subventions et d’agréments présentées à

compter de la date d’entrée en vigueur du décret susmentionné.

Le contrat d’engagement signé par l’association ou la fondation devra par ailleurs faire l’objet

d’une publicité (affichage ou site internet…).

Quelles associations sont concernées ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :

• Associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative

(État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service

public industriel et commercial

• Associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique

• Associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour

recevoir des volontaires en service civique ;

• Associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics

• Les ligues professionnelles et sportives.

Les 7 engagements du contrat républicain

1. Respect des lois de la République

2. Liberté de conscience

3. Liberté des membres de 

l’association

4. Egalité et non discrimination

5. Fraternité et prévention de la 

violence

6. Respect de la dignité de la 

personne humaine

7. Respect des symboles de la 

République (Drapeau, Hymne et 

Devise)
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LE CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN

Responsabilités de l’association

La structure qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a

souscrit peut-être sanctionnée et perdre la subvention qui lui a été

accordée.

• Elle devra alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de

retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues

postérieurement.

• Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique,

elles devront rembourser les aides reçues de l’Agence du service civique,

en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à

compter de la constatation du manquement.

Le contrat engage les dirigeants de l’association, les salariés, les membres et

les bénévoles. Ces différentes parties prenantes peuvent se voir imputer des

"manquements" à ces engagements, lorsqu’ils agissent au nom de

l’association ou en lien avec ses activités. Ces manquements peuvent

"justifier le retrait d'une subvention, en numéraire ou en nature.

"L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens,

justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut

attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de

subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain", est-

il mentionné en préambule du contrat.

Sanctions

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES DONS ET MECENATS

La loi confortant le respect des principes de la République vient aussi renforcer le contrôle

des associations qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux permettant de bénéficier

d’une réduction d’impôt.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs (qu’il s’agisse de

particuliers ou d’entreprises) sont soumises à une nouvelle obligation déclarative.

Ainsi, pour les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à

compter du 1er janvier 2021, elles doivent déclarer, chaque année, à l’administration fiscale:

• Le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de

l’année civile précédente (ou bien du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année

civile) ;

• Le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Cette déclaration doit être déposée dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.

Une nouvelle obligation déclarative pour les associations
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Un nouveau justificatif fiscal obligatoire pour les dons des entreprises

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations ont droit à une

réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % des versements, retenus dans

la limite de 20 000€ ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus

élevé.

Auparavant, l’entreprise qui réalisait un don n’était pas tenu de présenter à l’administration

fiscale des reçus fiscaux délivrés par l’organisme bénéficiaire et pouvait simplement prouver

que le versement répondait aux conditions d’application de la réduction d’impôt. Désormais

les entreprises devront avoir en leur possession ces reçus fiscaux pour bénéficier de la

réduction d’impôt.

Selon les annonces du gouvernement, le dépôt de la première

déclaration devrait être possible jusqu’au 31 décembre 2022.

Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais prescrits peut être

sanctionné par une amende de 150 €, portée à 1 500 € en cas
d’infraction pour la deuxième année consécutive.

Un contrôle des reçus fiscaux étendu

L’administration fiscale dispose d’une procédure spécifique d’intervention sur place lui

permettant de contrôler, les reçus délivrés par les associations bénéficiaires de dons.

À compter du 1er janvier 2022, les agents du fisc pourront également contrôler la régularité

de la délivrance des reçus. Ils seront autorisés à vérifier que l’association qui reçoit les dons

remplit les conditions requises pour permettre aux donateurs de bénéficier des réductions

d’impôt.

Les associations qui reçoivent des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs,

mécénat de compétences...) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques

ou privées, devront tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe

des comptes annuels

Bon

à 

Savoir !

SANCTION POUR MANQUEMENT A LA PUBLICATION DES COMPTES

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le 

rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et

annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises

à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du

commissaire aux comptes.

Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable

d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs

publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.
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Quelques précisions à apporter :

• Le montant des subventions et celui des dons ne se

cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont,

en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui

reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne

sera pas soumise à ces obligations.

• Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de

compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9

000 €.

• Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique

également en cas de défaut de publication des comptes

annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

• Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de

l’association peut demander au président du tribunal

d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs

d’assurer la publicité de ces documents.

UN CONTRÔLE DE L’INTERÊT PUBLIC LOCAL PAR LES COLLECTIVITES 

QUI SE DEVELOPPE

Parallèlement aux mesures annoncées par l’Etat, on voit aussi se développer de plus en

d’audits à la demande de collectivités locales, comme par exemple les communes, pour

évaluer l’utilité de l’action associative et justifier de la bonne utilisation des deniers affectés.

L'évaluation des projets associatifs subventionnés est déjà réglementée dans le cadre des

conventions pluriannuelles d'objectifs. Décider d’y recourir est recommandé mais non

obligatoire pour les collectivités territoriales.

La collectivité territoriale peut également demander des audits complets. Certaines

collectivités demandent systématiquement un audit plus approfondi à posteriori dès lors que

le montant de la subvention dépasse un certain seuil. Les analyses demandées que l’on

observe portent sur une revue exhaustive intégrant le projet associatif, l’analyse des

relations avec la collectivité et une analyse financière et comptable plus précise, avec un

suivi d’indicateurs.

L’intérêt pour la collectivité est double :

1. mieux orienter l’effort financier dans un contexte budgétaire plus restreint ;

2. se prémunir contre une éventuelle responsabilité en cas de défaut de contrôle.
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DE NOUVELLES FACILITES POUR LES ASSOCIATIONS

Accompagner le développement des associations en leur permettant de renforcer leur situation

financière sont les objectifs poursuivis par la loi 2021-875 du 1er juillet 2021.

Plusieurs dispositifs sont désormais autorisés par la loi pour améliorer la trésorerie des associations.

Prêts entre associations
La loi autorise désormais les prêts entre associations et fondations sous certaines conditions.

Jusqu’à présent, une association ne pouvait pas réaliser d’opérations de de crédit à titre habituel, sous

peine d’une amende de 1 875 000€. Depuis le 03/07/2021, sont autorisés les prêts entre associations

d’un même réseau, dans les conditions suivantes :

Les groupements concernés par cette possibilité doivent être :

• Soit des associations déclarées depuis au moins trois ans dont les activités ont un caractère

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en

valeur des patrimoines artistiques, à la défense de l’environnement naturel ou à la défense de

l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances

scientifiques françaises.

• Soit des associations ou fondations reconnues d’utilités publique.

Les prêts doivent tout à la fois :

• être consentis par les groupements concernés sur leurs ressources disponibles à long terme, à

taux zéro et pour moins de deux ans.

• bénéficier aux membres de l’union des associations ou de la fédération d’associations,

constituée sous la forme d’association, dont les groupements prêteurs sont membres.

TRESORERIE ET FINANCEMENT 

Pour éviter les difficultés de trésorerie pour les associations ayant fait l’objet d’attribution de

subvention, la loi du 1er juillet 2021, impose à l’Etat et aux collectivités publiques de de respecter un

délai de paiement à 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution, a moins que

l’autorité administrative, le cas échéant, dans la convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement

ou n’ait subordonné ce dernier à la survenance d’un évènement.

Un délai de versement des subventions encadré

Possibilité de conserver les subventions non encore

dépensées

Jusqu’ici, les subventions reçues et affectées à une dépense déterminée

devaient être entièrement dépensées. Il est désormais possible pour les

associations de conserver la part de subvention non consommée, dans

la limite d’un « excédent raisonnable ». Cette notion n’étant pas définie, il

est recommandé de fixer dans la convention de subvention la part qui

pourrait être conservée. Elle devra notamment définir les conditions

d’utilisation de l’aide attribuée ainsi que les modalités de son contrôle et

de son évaluation, et les conditions dans lesquelles l'organisme à but

non lucratif, pourra conserver tout ou partie d'une subvention.
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FIN DU FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE

Les ESSMS (établissements et services sociaux ou médico-sociaux) pouvaient auparavant obtenir

des crédits ponctuels pour le financement des indemnités de retraite des exercices à venir.

Désormais, la mise en place des CPOM et la déconnexion des ressources par rapport aux charges

réelles changent la donne. Il n’y a plus de financement complémentaire possible des indemnités de

retraite.

Il est donc important d’anticiper le financement en comptabilisant désormais ces indemnités

conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général. Cette démarche permet de

constituer progressivement une réserve dédiée aux futurs départs.

ESMSS ET INDEMNITES DE DEPART EN RERAITE

CONTACTEZ NOS EXPERTS

Frédéric Chevallier

ASSOCIÉ

fchevallier@talenz-audit.fr

Aude Maresq

ASSOCIEE

Séverine Loubaresse

ASSOCIEE

sloubaresse@talenz-ares.fr amaresq@talenz-fidorg.fr

BESOIN D’UN CONSEIL ?

Kahina Ait-Aoudia

ASSOCIEE

kait-aoudia@talenz-audit.fr
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