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La circulaire dite « Fillon », du 18 janvier 2010 
Un nouveau cadre pour les financements publics aux associations 

 
Compte rendu de l’intervention du 10 mai 2011  

 
 

A l’initiative du C2RA Limousin, le 21 mai 2011, Jean Louis Gèze, de la coopérative CEIDAG Projets, 
intervenait à Limoges devant une assemblée de 80 personnes pour présenter les conséquences de la 
circulaire dite « Fillon » du 18 janvier 2010. 
 
 
Cette circulaire (NOR PRMX1001610C) propose un nouveau cadre pour les relations financières entre 
associations et pouvoirs publics. Elle est la résultante d’une part, de la volonté de l’Union Européenne de 
faire appliquer la concurrence dans tous les services, même ceux d’intérêt public ou collectif et d’autre 
part, de la volonté des associations de simplifier les modes de financement. 
 
L’annexe 1 de la circulaire précise les modalités de traitement des activités des associations, en fonction 
de leur caractère non économique ou bien économique. On parle de SNEIG, Service Non Economique 
d’Intérêt Général ou bien de SIEG, Service d’Intérêt Economique Général. Dans ce dernier cas, 
l’association sera soumise à concurrence et aux régimes des aides publiques. 
 
Instaurés depuis 2001, les régimes d’aides sont des règlements qui autorisent et limitent les aides 
publiques touchant à une activité productive (biens ou services) ou commerciale, afin de ne pas fausser la 
concurrence. Ils ont été reformulés en août 2008 par le REC 800-2008. Ainsi, les Etats membres et 
autorités publiques doivent déclarer à Bruxelles les aides qu’ils octroient au-delà de certains seuils. 
 
A titre d’exemples, sur les services aux ressources humaines, les principales limites se situent sur la 
formation, sur le conseil et les aides à l’emploi : 
- pas d’aides cumulées au-delà de 200 000 € sur 3 ans par entreprise (règle des « minimis ») 
- pas d’aide à l’emploi supérieure à 50% par poste, et sur 12 mois (24 si la personne est en très grande 
difficulté) 
- pas d’aide à l’emploi supérieure à 70% pour les personnes handicapées 
Autant dire que ces limites sont souvent dépassées et qu’il est préférable de ne pas être soumis aux 
régimes d’aides.  
 
L’enjeu, pour certaines associations, sera de s’assurer la reconnaissance du caractère non économique 
de leur activité, afin de se situer dans la catégorie des SNEIG. Par exemple, les missions de sauvegarde 
de l’environnement ou de lutte contre l’exclusion placent les activités en dehors des SIEG (exemple : SAP 
pour personnes handicapées ou dépendantes). D’autre part, les activités assimilées ou liées à l’exercice 
de prérogatives de la puissance publique sont également classées parmi les SNEIG. 
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Une fois définie la catégorie SNEIG/SIEG, le mode de contractualisation avec les pouvoirs publics offre 
plusieurs possibilités. 
 
- La subvention simple, formule encore largement répandue, est un financement demandé à la seule 
initiative de l’association, soit pour son budget global, pour une action ou un projet. Elle peut faire l’objet 
d’une convention avec le financeur qui ne peut rien exiger en échange (si ce n’est de la communication). 
Comptablement, elle se classe en compte 74 et est limitée à un montant de 152 000 € par an. Au-delà, 
elle est soumise à l’accord du Ministère du budget. Ce mode de financement sera de plus en plus réservé 
aux investissements, aux projets limités dans le temps, aux soutiens financiers à caractère exceptionnel.  
 
- La subvention par objectifs, nouvelle formule, est mise en place après une mise en concurrence sous la 
forme d’un appel à projets faisant l’objet d’une publicité. Le demandeur (pouvoir public) pose un problème 
qu’il traduit dans un cahier des charges. Il peut s’associer à d’autres demandeurs pour offrir des 
cofinancements et répartir ainsi la dépense. Il peut également choisir plusieurs opérateurs. L’association 
qui propose une réponse au problème et qui est retenue reste le maître d’ouvrage. L’attribution finale de 
la subvention n’est pas soumise aux résultats obtenus (dans le cas contraire, requalification de la 
contractualisation en marché de prestation). Seule l’obligation de moyens est valable : la subvention est 
une compensation des dépenses réalisées, dans la limite du prévisionnel. Comptablement, cette 
compensation s’inscrit en compte 706 ou 706 900 (produits d’un service d’intérêt général) ou 79 (transfert 
de charges). 
 
- Le marché (pour les SIEG uniquement) doit faire l’objet d’une mise en concurrence avec des critères de 
sélection prédéfinis. Le cahier des charges précise les résultats attendus. L’association est alors 
prestataire mais elle n’est pas maître d’ouvrage. C’est le commanditaire (pouvoir public ici) qui endosse la 
responsabilité juridique de l’action conduite. Toutes les charges afférant à l’action sont financées dans le 
cadre de l’acte d’engagement, sans que l’association ait à trouver un autofinancement. Le montant final 
de la prestation peut se calculer en fonction des résultats obtenus et se classe en compte 706 (produits). 
Cette prestation n’est pas assimilée à une aide publique et n’est pas incluse dans le cumul des 200 000 € 
sur 3 ans de la règle des « minimis ». 
 
- Le mandat d’intérêt général (MIG), mandatement ou Délégation de Service Public DSP simplifiée, ne 
concerne que les SNEIG. Le mandataire (pouvoir public ici) confie, par un acte unilatéral (loi, règlement, 
délibération) ou contractuel, l’exécution d’obligations de service public. Celles-ci sont clairement définies 
dans leur consistance, leur durée et leur étendue. La mise en concurrence n’est pas obligatoire. Une 
simple consultation peut suffire. La maîtrise d’ouvrage, et donc la responsabilité juridique, sont endossées 
par le mandataire. L’aide publique, ici appelée compensation, est calculée de façon objective et 
transparente et est périodiquement contrôlée par la collectivité. Comptablement, elle se classe en compte 
706 ou 706 900 (produits d’un service d’intérêt général). Cette prestation n’est pas assimilée à une aide 
publique et n’est pas incluse dans le cumul des 200 000 € sur 3 ans de la règle des « minimis ». 
 
Ainsi, la circulaire du 18 janvier 2010 offre aux pouvoirs publics une palette de contractualisations encore 
étendue. La circulaire précise notamment que les pouvoirs publics ne sont pas tenus de passer par des 
procédures de marché et peuvent s’appuyer par exemple sur les conventions de subventions par objectifs 
qui sont compatibles avec les SNEIG et aussi les SIEG portés par des associations.  
 
Voilà qui rassurera les représentants des pouvoirs publics et des associations habitués à travailler 
ensemble. 
 


