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Introduction
La collaboration entre associations et collectivités publiques s’est fréquemment inscrite dans une relation de
subventionnement, la collectivité prenant en charge
tout ou partie d’une opération d’intérêt général menée
par l’association.
Le financement de projets associatifs par des subventions publiques continue de constituer un levier très important de l’action publique.
Néanmoins, le recours aux subventions n’est pas toujours suffisant pour permettre aux collectivités territoriales de répondre à l’ensemble de leurs besoins.
Celles-ci sont également amenées à recourir à des procédures d’appels d’offres visant à confier à un opérateur le
soin d’exécuter un marché public de travaux, de fournitures ou de services.
Les associations loi 1901 peuvent être chargées de telles
prestations et doivent par conséquent être en mesure de
répondre aux sollicitations des collectivités publiques.
Cet ouvrage a pour ambition de permettre aux associations mais aussi aux décideurs publics (maire, président
de conseil général, président de conseil régional…)
d’identifier le périmètre d’action des collectivités territoriales dans le cadre des marchés publics. Il a également
pour objectif de mettre à la disposition des associations
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l’ensemble des connaissances indispensables à tout opérateur souhaitant répondre à une consultation d’appel
d’offres pour l’attribution d’un marché public.
La particularité du présent ouvrage est de prendre en
compte les spécificités des associations loi 1901 et la situation des organismes non lucratifs au regard de la fiscalité.
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