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Comment louer un 
loCal à plusieurs 
assoCiations ?
Que ce soit pour des raisons d’économie et 
de budget ou pour des questions pratiques, 
toutes les associations n’ont pas forcément 
besoin de disposer d’un local qui leur soit 
propre. Quelles sont les meilleures solutions 
pour partager à plusieurs un même local ? 
Différentes possibilités sont envisageables : 
la sous-location, la colocation ou la création 
d’une association dédiée spécialement à cet 
effet.

1. la sous-loCation 

le propriétaire doit être d’accord
Dans le cas de la sous-location, l’accord du propriétaire est indispen-
sable. Il devra donner sa validation sur la possibilité de sous-louer et sur 
le montant du loyer de sous-location qui ne peut en aucun cas excéder 
celui payé par le locataire principal. Un locataire qui sous-louerait sans 
autorisation du bailleur (ou malgré son interdiction) pourrait voir son 
bail résilié. Il n’aurait, en outre, aucun moyen de pression sur un sous-
locataire qui refuserait de participer financièrement aux dépenses du 

La Lettre des Associations de France défi fait 
peau neuve avec, comme vous pouvez le remar-
quer, une nouvelle maquette. Mais si la façade a 
été renovée et embellie, le cœur de votre lettre 
bimestrielle, lui, demeure attaché à ce qu’il a 
toujours été : un outil pratique, aux contenus 
rigoureux et précis, au service de votre projet 
associatif.

Ainsi, dans ce numéro nous vous proposons 
des solutions très concrètes pour louer un local 
à plusieurs associations. Ce sera notre dossier. 
Comment s’y retrouver entre co et sous-loca-
tion ? Souvent confondues, les deux solutions 
n’ont pas les mêmes conséquences et néces-
sitent d’être bien explorées avant de pouvoir 
choisir l’option la mieux adaptée à votre situation.

Du côté de l’actualité, outre nos traditionnelles 
brèves qui vous permettent de prendre connais-
sance de ce qu’il ne faut pas avoir raté en ma-
tière juridique ou réglementaire au cours des 
deux mois écoulés, nous faisons un point sur la 
réforme de la formation professionnelle. Toutes 
les associations employeuses sont concernées 
par ce qui, au-delà d’un droit des salariés, est 
un enjeu vital pour le développement et la bonne 
marche de votre association. Des salariés for-
més sont des salariés souvent plus motivés et 
plus pertinents.

Notez également que depuis le mois de mars, 
le barème kilométrique de remboursement des 
frais de déplacements a changé. Ce n’avait pas 
été le cas depuis plus de trois ans ! Vous le trou-
verez donc à jour dans ce numéro.

Bonne lecture !

velmestari
Nouveau tampon
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Attention à lA clAuse de solidArité

Le bail collectif entre un propriétaire et plusieurs associations colocataires comprend souvent 
une clause de solidarité par laquelle le propriétaire peut, en cas d’impayés, se tourner vers 
un seul ou l’ensemble des colocataires pour exiger le paiement de la totalité du loyer. à 
charge pour le colocataire qui a payé de se tourner contre son ou ses colocataires défaillants. 
Lorsqu’un colocataire s’en va, il reste solidaire du paiement du loyer, jusqu’à six mois après 
son départ, sauf si il a été remplacé entre-temps (Art. 8-1 de la loi du 6 juillet 1989).

dossier

logement ou en cas de dégradations. Quant aux sous-locataires, ils ne 
disposeraient dans ce cas d’aucun droit et pourraient se retrouver mis 
à la porte du jour au lendemain. Cette autorisation du bailleur suppose 
donc un certain formalisme et le bailleur est appelé à concourir à l’acte.

un contrat avec chaque association
En matière de sous-location, l’association locataire doit établir un ou 
plusieurs contrats avec les associations utilisatrices des locaux. La 
sous-location constitue donc un contrat distinct du bail principal et 
obéit à des règles qui lui sont propres, indépendantes des rapports 
juridiques unissant le propriétaire de l’immeuble au locataire principal. 
Ainsi, entre le bailleur et le sous-locataire, il n’existe pas, en principe, 
de lien juridique. Toutefois, si le locataire principal ne paie pas son 
loyer, le bailleur pourra le réclamer au sous-locataire, mais seulement 
à concurrence du prix de la sous-location (Article 1753 du Code civil). 
Entre le locataire principal et le sous-locataire, le locataire principal a 
tous les droits et obligations du bailleur et le sous-locataire ceux d´un 
locataire.

Des droits limités à ceux du locataire principal
Une autre règle fondamentale de la sous-location réside dans l’interdic-
tion pour le locataire de consentir plus de droits qu’il n’en a lui-même. 
En d’autres termes, le sous-locataire bénéficie des droits du bail dans 
la limite de ceux du locataire principal. Quant à l’association locataire 
du bail principal, elle devra prévoir dans ses statuts la possibilité de 
sous-louer ses locaux et devra également veiller à ce que les loyers ne 
remettent pas en cause le caractère désintéressé de sa gestion et son 
caractère non lucratif.

2. la ColoCation

Dans le cas de la colocation le propriétaire peut faire un bail unique 
avec l’ensemble des colocataires ou des baux distincts avec chaque 
colocataire.

Bail unique
Dans le cas d’un bail unique, tous les colocataires sont rassemblés sur 
un seul bail. C’est pratique pour le propriétaire car il peut exiger son 
loyer en une seule fois et en totalité. à charge donc pour les coloca-
taires de décider de la manière dont ils s’en acquittent (paiement de la 
totalité du loyer, par alternance ; une des associations collecte chaque 
mois la participation des autres ; les colocataires versent chaque mois 
leur quote-part sur un compte spécial et mettent en place un virement 
vers le compte du propriétaire). Le bail unique présente l’avantage de 
garantir la liberté de choisir ses colocataires qui ne pourront pas être impo-
sés par le propriétaire en l’absence de l’accord des autres associations.

Bail par locataire
Dans le cas de baux distincts, le propriétaire établit un bail avec chaque 
association, bail qui accorde la jouissance exclusive de certaines 
pièces et un droit d’accès commun aux pièces communes. Plus souple, 
chaque association paie son loyer et ses propres charges, et peut quit-
ter les lieux quand bon lui semble à l’issue de son préavis, sans avoir 
à trouver de remplaçant. En revanche, le bailleur peut imposer un nou-
veau colocataire sans l’accord des autres.

un pacte de colocation
Les colocataires peuvent convenir de rédiger ensemble un pacte de 
colocation, document écrit qui décrit le fonctionnement de la colo-
cation. Sans être une obligation, ce document permet de clarifier les 
engagements des uns et des autres. Il peut indiquer les dépenses com-
munes et leur mode de répartition (loyer, charges, réparations, taxe 
d’habitation...), les conditions en cas de départ d’un des colocataires 
(par exemple : remboursement d’une partie du dépôt de garantie par 
les colocataires qui restent) et les règles d’utilisation et d’entretien des 
pièces ou équipements communs (salle de réunion, photocopieur...).

3. une assoCiation DéDiée pour louer le loCal

Une troisième solution consiste à créer une association spécifique 
pour louer le local dont les différentes associations locataires sont les 
membres. L’objet de l’association sera précisément la location du local. 
Ses modalités de gouvernance comme les conditions de participation 
de chaque association membre à sa gestion (répartition des coûts, 
mode d’entrée dans les locaux, etc.) seront définies dans les statuts ou 
le règlement intérieur. C’est une solution qui est sans doute un peu plus 
lourde puisqu’il faut créer et gérer une personne morale supplémen-
taire, mais elle permet d’avoir plus de liberté vis-à-vis du propriétaire 
qui ne peut en aucun cas s’immiscer dans sa gestion et n’aura pas son 
mot à dire sur les associations membres. Son seul interlocuteur sera 
l’association signataire du bail. 

France Défi
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FoCUs

Formation élargie

L’article L 6313-1 du Code du travail divise désormais les actions 
concourant au développement des compétences professionnelles en 
4 catégories : les actions de formation, les bilans de compétences, les 
actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ainsi que 
les actions de formation par apprentissage. Par ailleurs, la nouvelle 
définition de l’« action de formation » comme « parcours pédagogique 
permettant d’atteindre un objectif professionnel » (art. L 6313-2) élargit 
la notion de formation afin de permettre des parcours plus diversifiés. Il 
est désormais possible de réaliser des formations en situation de travail 
(FEST), en présentiel ou en tout ou partie à distance. La réforme prévoit 
en outre de développer et de faciliter l’accès à la formation notamment 
pour les travailleurs handicapés.

plan De Développement Des CompétenCes

Les obligations de l’employeur en matière de formation n’ont pas chan-
gé : former ses salariés, assurer leur adaptation à leur poste de travail 
et veiller au respect de leur capacité à occuper un emploi, réaliser des 
entretiens professionnels tous les 2 ans ainsi qu’un entretien de bilan 
tous les 6 ans. En revanche, l’ancien plan de formation devient le plan 
de développement des compétences (PDC). Il permet aux salariés de 
suivre des actions de formation à l’initiative de leur employeur, par 
opposition aux formations qu’ils peuvent suivre de leur propre initiative 
grâce à leur compte personnel de formation (CPF). Ce plan est faculta-
tif, mais, s’il est mis en place, il devra comporter des formations obliga-
toires - qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction – et 
d’autres formations optionnelles. 

la réForme De la Formation proFessionnelle
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a 
prévu plusieurs dispositions concernant la formation professionnelle. Elles rentreront progressive-
ment en vigueur jusqu’en janvier 2021, et concernent directement les associations employeuses.

FinanCement et opCo

Les actions de formation du PDC devront être financées par l’asso-
ciation employeuse à travers son OPCO (opérateur de compétences, 
qui succède aux OPCA) ou ses fonds propres. Les autres formations 
pourront comme auparavant être financées par l’employeur, ou par le 
bénéficiaire lui-même via ses fonds personnels ou son compte person-
nel de formation (CPF). Le CPF pourra être géré depuis une application 
mobile et les droits acquis n’y seront plus comptabilisés en heures mais 
en euros (article L 6323-10 du Code du travail).
Les OPCO ont vu le jour le 1er avril 2019. à terme, au plus tard le 31 
décembre 2020, le versement des contributions à la formation sera 
effectué par l’Urssaf ou la MSA. En attendant, les employeurs associa-
tifs continuent à verser leur contribution à l’OPCO dont ils dépendent. 
Enfin, France compétences, une nouvelle institution nationale publique 
chargée de la régulation et du financement de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage, a été créée le 1er janvier 2019 (article L 
6123-5 du Code du travail).

les Bénévoles

La formation des bénévoles peut être financée dans le cadre du CPF si 
elle est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP), si elle conduit à un certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ou si elle est inscrite sur un répertoire spécifique. Par ailleurs, le 
bénévolat et le volontariat sont pris en compte pour alimenter le CPF 
via le compte d’engagement citoyen. Comme le CPF, ce compte est 
désormais crédité en euros. 
En savoir plus : Centre Inffo : https://reforme.centre-inffo.fr

Barèmes fiscaux d’évaluation des frais réels kilométriques 2019
Tarifs applicables aux automobiles
Puissance administrative (d ≤ 5 000 km) x € (5 001 km ≤ d ≤ 20 000 km) x € + € (d > 20 000 km) x €

 3 CV d x 0,451 (d x 0,27) + 906 d x 0,315

= 4 CV d x 0,518 (d x 0,291) + 1 136 d x 0,349

= 5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364

= 6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 d x 0,382

 7 CV d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401

Tarifs applicables aux motocyclettes (cylindrée > 50 cm3)
Puissance administrative (d ≤ 3 000 km) x € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + €

 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 d x 0,211

3 ≤ PA ≤ 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 d x 0,235

 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 d x 0,292

Tarifs applicables aux cyclomoteurs (cylindrée < 50 cm3)
(d ≤ 2 000 km) x  (2 001 km ≤ d ≤ 5 000 km) x € + d > 5 000 km

d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146

les associations sont libres de rembourser leurs bénévoles des frais de véhicule qu’ils engagent pour son compte et pour des opérations en conformité 
avec son objet social. pour cela elles utilisent soit le tableau ci-dessus, soit le barème fiscal forfaitaire de 0,311 €/km pour une automobile (quels que 
soient sa puissance, le carburant utilisé et le nombre total de km parcourus) et de 0,121  €/km pour les deux-roues. Ce barème permet également de 
calculer les frais des bénévoles déductibles de leurs revenus imposables lorsqu’ils ne sont pas remboursés par l’association. 

d = distance ; Cv = cheval vapeur
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brèves

www.francedefi.fr

 la FranChise D’impôts 
CommerCiaux passe à 63 059 euros 
Pour peu que leur activité lucrative soit accessoire, les associations à gestion 
désintéressée sont exonérées d’impôts commerciaux sur les recettes inférieures 
à un montant donné. Fixé annuellement, celui-ci est désormais de 63 059 euros 
pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 en matière d’impôt 
sur les sociétés et pour l’année 2019 en matière de contribution économique 
territoriale. Pour la TVA, seules les recettes encaissées à compter du 1er janvier 
2019 sont éligibles à ce seuil.  

Bulletin officiel des finances publiques – Impôts BOI-IS-
CHAMP-10-50-20-20190227 du 27 février 2019  
https://bit.ly/2HzqXZx

 un Don alimentaire s’évalue au 
jour Du Don
La Cour administrative d’appel de Nancy a invalidé un redressement fiscal qui 
estimait que les dons alimentaires faits par un hypermarché n’avaient pas de 
valeur, la date limite de consommation ayant été dépassée lors de la clôture de 
l’exercice. Les juges ont bien reprécisé que l’estimation de la valeur de ces dons 
se faisaient au jour de ceux-ci, qui en l’espèce avaient eu lieu avant la date limite 
de consommation. 

Cour administrative d’appel de Nancy, 2e chambre, 27 décembre 2018              
n° 17NC00196  
https://bit.ly/2tPUOEo 

 les aiDes au poste D’insertion par 
l’aCtivité éConomique réévaluées
à compter du 1er janvier 2019, les montants socles sont de :
- 10 520 euros pour les entreprises d’insertion ;
- 4 472 euros pour les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
- 1 367 euros pour les associations intermédiaires ;
- 20 199 euros pour les ateliers et chantiers d’insertion dont 1 022 euros au 
titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement 
technique ;
- 5 548 euros pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant. 

Arrêté du 27 février 2019 fixant les montants des aides financières aux 
structures de l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs d’insertion 
implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte 
https://bit.ly/2Fk2dkC

 exClusion irrégulière, la 
réparation Doit Être intégrale 
Privé de participer pendant plusieurs mois aux activités de l’association suite 
à une exclusion jugée par la suite irrégulière, un membre s’était vu accorder 
1 euro à titre de réparation en cour d’appel. Mais pour la Cour de cassation, 
cette réparation ne doit pas être uniquement symbolique. Elle a donc cassé cet 
arrêt et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel qui a dorénavant pour 
charge de déterminer le montant juste. 

Cour de cassation, 1e chambre civile, 21 novembre 2018, n°17-26766  
https://bit.ly/2BYQ9nN

 nomination D’un réFérent « lutte 
Contre le harCèlement
Toutes les structures qui se sont dotées d’un Comité économique et social, 
y compris celles de moins de 50 salariés, doivent y nommer un référent en 
matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. 

Article 105 de la loi 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018 
https://bit.ly/2IOSCqR 
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Pour toute autre question n’hésitez pas à nous solliciter 
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