Financement public : quelques définitions

Nature du partenariat
Appel à projet

Appel d’offre
Commande publique

Délégation de service public

Description succincte
Sollicitation émanant d’une collectivité publique pour faire
émerger des projets sur un territoire, à partir d’objectifs. Les
associations prennent l’initiative et gardent une marge de
manœuvre dans leurs réponses à l’appel à projets
Procédure formalisée mise en œuvre par l’acheteur public
pour passer un marché public
Un terme générique relatif à l'ensemble des contrats passés
par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. La
commande publique recouvre ainsi une notion très large
englobant plusieurs formes telles que les marchés publics, les
DSP
Droit exclusif accordé à un organisme (ex : association, SARL,…)
pour exercer une mission de service public

Commentaire
La notion d’appel à projets définie dans la
circulaire du 18/01/2010 sur les CPO (contrat
pluriannuel d’objectif)

Loi du 29/01/1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, dite loi
Sapin, modifiée par la Loi « MURCEF » n°20011168 du 11 décembre 2001
Marché public
Achat effectué par une collectivité publique pour ses besoins Code des marchés publics (décret N°2006-975 du
propres
1 er août 2006)_
Subvention
La subvention caractérise la situation dans laquelle la
Circulaire du 18/01/2010 relative aux relations
collectivité apporte un concours financier à une action initiée
entre les pouvoirs publics et les associations :
et menée par une personne publique ou privée, poursuivant
Conventions d'objectifs
des objectifs propres, auxquels l’administration y trouvant
intérêt, apporte aide et soutien
Lien vers le diaporama de Carole SALERES URIOPSS intervenante de la journée « Économie sociale et solidaire et collectivités publiques » organisée par :
Réso solidaire - CRES - Uriopss – Fnars – CPCA le 23 novembre 2010 à la Maison Familiale Horticole de Saint Grégoire.
Document non exhaustif, à compléter.

