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La fonciere anti-spéculative, 
mettre en commun l’acquisition et  
les rendements d’une propriété

Tout commence en 2008, quand un groupe 
d’ami.e.s décident, rapport du GIEC bien en tête1, de 
passer à l’action. L’année suivante, elles et ils sont 
une vingtaine et montent une SCIC. En mutualisant 
les moyens de ses membres, la SCIC est parvenue 
à contracter un prêt lui permettant d’acheter un 
terrain tout près du centre ville de Roubaix et de 
lancer la construction d’un petit immeuble. Celui-ci 
deviendra la Baraka. Le modèle économique du lieu 
est fondé sur plusieurs activités, principalement 
le restaurant (70 couverts par jour) et la location 
de salles de séminaires. Mais la Baraka peine à 
stabiliser son modèle économique, notamment mis 
en difficulté par la lourdeur des remboursements, 
ce qui la contraint en 2018 à changer de modèle 
économique : transformation du restaurant qui 
devient un self et location d’espaces en coworking. 
Les sociétaires ont dû recapitaliser le lieu pour 
éviter sa fermeture. 

En 2020, alors que l’horizon du remboursement du 
prêt commence à se profiler, l’idée d’un mécanisme 
de “micro-capitalisation” émerge. En pratique, 
il s’agit de transformer le loyer des coworkers, 

1) https://www.cooperativebaraka.fr/histoire-du-lieu

locataires réguliers des lieux, qui ne sont pas 
sociétaires - en trois contributions : 

• une contribution dédiée à couvrir les charges ; 

• une contribution aux réserves (en cas de 
réparation,etc.) ;

• une contribution en épargne obligatoire 
(fraction acquisitive). 

La part d’épargne mensuelle obligatoire contribue 
au financement du projet, en augmentant le capital 
de la SCIC, et fait des usagers de véritables associés 
du projet, détenant des parts du lieu. A leur départ, 
les usager.e.s récupèrent la totalité des sommes 
des épargnes mensuelles. L’objectif est que le lieu 
appartienne à celles et ceux qui l’utilisent, qui en 
ont besoin et qui le font vivre.  Le lieu est ainsi un 
commun partagé et entretenu par l’ensemble de 
ces usager.e.s. 

Cette stratégie de micro-capitalisation peut-elle 
apporter à la fois une sécurisation financière et une 
plus grande inclusivité du commun ?

Avec la contribution d’Emmanuel Sadorge (LEGICOOP)

La Baraka 

Une “utopie de quartier” au coeur de Roubaix 

Date de création : Lancement du projet en 2008.
Ouverture du tiers-lieu Baraka en 2012. Occupation 
d’une friche en face du tiers-lieu depuis 2017.

Lieu :  Le projet La Baraka est directement lié à la gestion 
d’un lieu et à sa transformation en un tiers-lieu mêlant 
espaces de travail, de restauration et d’apprentissage. 
Il s’ancre dans un bâtiment de 235 m2 habitable, dont 
la Coopérative Baraka est propriétaire. Le projet s’étend 
aujourd’hui à la friche du Trichon, espace inoccupé de 
8880 m2 en face du tiers-lieu. Le tiers-lieu et la friche 
sont ouverts à tous. 

Activités hébergées : Éco-rénovation, restauration, 
coworking, distribution de paniers alimentaires, 
séminaires, jardins partagés, projets d’habitat partagé...

Porteurs et budget : La Coopérative Baraka est une SCIC 
SARL, composée de 95 sociétaires, principalement des 
personnes physiques (mais aussi depuis peu la Ville 
de Roubaix) avec un gérant. Depuis 2018, un conseil 
à la gérance (sorte de comité de pilotage) a été mis en 
place pour partager les responsabilités de la gestion. 
Comme dans toute SCIC, les profits sont réinvestis 
dans le projet (ici à hauteur de 60%) et la gouvernance 
fonctionne sur le principe d’une personne, une voix. En 
2020, le budget de la Baraka est de 100 000 €.

Place de l’acteur public : Pendant plusieurs années, 
la Baraka a développé ses activités et n’a pas cherché 
à établir une relation particulière avec les collectivités 
territoriales. Avec l’extension du projet à la friche, une 
charte de co-construction a été signée entre la Baraka, 
la Ville de Roubaix et la Métropole Européenne de Lille, 
associant également d’autres partenaires (entreprises, 
bailleurs, associations, acteurs publics…). 
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Les pratiques observées

Aujourd’hui la SCIC joue à la fois un rôle de foncière 
(détention de la propriété immobilière et gestion locative) et 
de structure exploitante (restaurant).

Interprétation juridique

Dans les groupes de sociétés et les ensembliers de 
l’économie sociale et solidaire, il est courant de trouver 
des schémas de foncières où les structures utilisatrices, 
qui paient des loyers dans le cadre d’un bail, investissent 
également au capital de la foncière pour financer l’acquisition 
des immobilisations et participent aux décisions collectives.

Néanmoins, il est important de préciser qu’un loyer ne 
peut se transformer totalement en apport. D’abord car 
loyers et apports sont de natures comptable et juridique 
très différentes. L’apport peut s’analyser comme un droit 
de propriété incorporel (voir encart)1. A l’inverse, le loyer 
constitue le prix du louage d’une chose. ll est la contrepartie 
de la jouissance d’une chose pendant un certain temps2. 
Contrairement, à l’apport, le paiement d’un loyer ne confère 
aucun droit de propriété au locataire. Ainsi, le loyer constitue 
un revenu d’activité reçu en contrepartie des services rendus 
par la foncière, alors que l’apport en capital constitue un 
“passif”, c’est-à-dire une ressource permettant de financer 
l’acquisition de moyens de production des services fournis 
par la foncière. 

Sous réserve de sa dimension politique, le capital peut 
s’analyser comme une sorte de “dette” à l’égard des 
associé.e.s puisque ces dernier.e.s disposent du droit au 
bénéfice, du droit au remboursement de leurs apports et du 
droit au boni de liquidation.

Au-delà de la différence de nature, le remplacement total 
et définitif d’un loyer en apport aurait pour conséquence, 
en pratique, de fragiliser significativement le modèle 
économique de foncière. En effet, les loyers sont 
des produits définitivement acquis par la société, qui 
permettent notamment de couvrir les charges nécessaires 
à l’activité. En l’absence de loyer, l’activité de foncière serait 
structurellement déficitaire. En principe, les apports ont 
vocation à financer l’outil de production, notamment les 
immobilisations, et non pas le déficit généré par l’activité.

L’intérêt de remplacer totalement les loyers par de l’apport 
apparaît nul puisque, en l’absence de loyers, le déficit 
grandissant viendrait réduire constamment la valeur des 
parts sociales au fur et à mesure des souscriptions.

1) Mémento Francis Lefebvre sociétés commerciales 2021, N°4064
2) cf. l’article 1709 du Code civil)

Mais l’idée d’intégrer une logique de capitalisation pour 
intéresser les locataires est parfaitement envisageable. 
Cette pratique existe mais demeure toujours minoritaire 
par rapport au coût du loyer (à titre très approximatif, 
selon les observations de notre partenaire FINACOOP : 5% 
à 15%). Elle présente l’avantage de renforcer la situation 
financière des structures locataires puisqu’une partie 
de leurs dépenses devient de l’investissement en capital 
(participation financière).

Apport et droit de propriété 

Selon la loi, l’apport est le fait d’affecter quelque chose 
à une entreprise commune en contrepartie de droits 
proportionnels d’associés1. La doctrine définit l’apport 
comme les «biens» affectés à l’exploitation commune 
en contrepartie de titres sociaux2 . Les apports sont 
ainsi constitués par les biens (somme d’argent, valeurs 
mobilières, immeuble, fond de commerce ...) dont les 
associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la 
société et en contrepartie desquels ils reçoivent des 
parts ou des actions3. 

Les droits sociaux reçus en contrepartie comportent 
des attributs pécuniaires (droit au bénéfice et boni 
de liquidation, droit au remboursement du capital) et 
des attributs politiques (droit d’accès aux décisions 
collectives, d’information, de contrôle et de gestion).

1) C. civ., art. 1843-2, al. 1er
2) M. Germain, Traité de droit commercial : LGDJ, 18e éd. 2002, n° 1056-49
3) cf. Mémento Francis Lefebvre sociétés commerciales 2021, N°1900

La foncière

Le modèle économique d’une foncière repose 
habituellement sur la perception de loyers auprès des 
structures utilisatrices des lieux afin de lui permettre de 
rembourser ses emprunts, d’acquitter les charges de 
gestion et d’entretien des lieux et les charges financières, 
ainsi que de financer les travaux. décisions collectives, 
d’information, de contrôle et de gestion).
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Les solutions opérationnelles

Une SCIC en foncière  
anti-spéculative

Pour organiser un principe de foncière par apport, la SCIC 
est une forme juridique qui semble bien répondre à la 
logique de commun immobilier car elle permet poursuivre 
les objectifs suivants :

• finalité d’utilité sociale garantie par la loi (obligation de 
le justifier dans les statuts) ;

• gouvernance démocratique intégrant toutes les 
parties prenantes : intégration d’une logique multi 
sociétariat et principe une personne, une voix (avec 
aménagement possible en collèges) ;

• caractère anti-spéculatif : lucrativité très limitée 
(remboursement à la valeur nominale, obligation de 
mise en réserve de 57,5%, interdiction de procéder à 
des incorporations de réserves, impossibilité de sortir 
du statut coopératif...) ;

• possibilité pour les personnes publiques de souscrire 
au capital ;

• possibilité de recourir à des bénévoles.

Cette forme juridique apparaît donc adaptée pour les 
projets de gestion collective de la propriété nécessitant des 
investissements significatifs.

Dans le cas de la Baraka, pour que le risque d’exploitation 
du restaurant ne pèse pas sur l’activité foncière de la 
SCIC, il serait possible de séparer juridiquement l’activité 
de foncière et l’exploitation du restaurant. Juridiquement, 
il serait possible de filialiser l’activité de restauration dans 
une société distincte.

Lorsque l’investissement en capital n’est pas nécessaire 
(acquisition de l’immobilier par du mécénat ou des 
subventions par exemple), la forme d’une organisation non 
lucrative (une association par exemple) peut également 
apparaître opportune.

Pour faciliter les investissements au sein des SCIC 
gestionnaires de tiers-lieux, il semblerait par ailleurs 
opportun d’améliorer les dispositifs d’incitation fiscale, en 
particulier  :

• clarification dans la doctrine fiscale de la notion de 
“gestion immobilière à vocation sociale” afin de garantir 
leur éligibilité à l’IR PME ESUS ;

• clarification de l’éligibilité des titres participatifs à l’IR 
PME ESUS.

Une part encadrée de souscription 
mensuelle d’apports au capital de la 
la SCIC

Pour des raisons économiques et pour ne pas réduire 
la valeur des parts sociales de la SCIC, la proportion de 
capitalisation doit être calculée de manière à ne financer 
que les immobilisations et autres actifs de la SCIC. Elle ne 
doit pas servir à financer un déficit.

Par ailleurs, une forte capitalisation des structures 
locataires implique d’organiser leurs conditions de sortie 
afin que la SCIC dispose des liquidités suffisantes en cas de 
retrait volontaire d’un.e des associé.e.s (principe de la porte 
ouverte en matière coopérative).
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A flanc de falaise de l’Estaque, dans l’extrême nord 
de Marseille, la Déviation est un des pionniers de la 
propriété d’usage en France. 

En 2019, le collectif initial a racheté une ancienne 
cimenterie  de 1 000 m2, louée depuis 2015 
et transformée en un espace de recherche 
artistique et de vie collective :  salles de danse, 
de théâtre/cinéma, d’enregistrement, ateliers de 
plasticiens, espaces de spectacle, café associatif, 
boulangerie, espaces de vie commune et terrain 
dédié à l’installation temporaire des caravanes des 
artistes résidant sur le site. L’activité de la Déviation 
est double : résidence d’artistes et médiation 
socioculturelle. 

La Déviation se définit comme un lieu ouvert 
où l’ensemble des espaces sont accessibles à 
tous : « Nous travaillons à la Déviation contre 
une privatisation de l’espace : comment chacun 
peut-il devenir propriétaire d’usage de tous les 
outils de production de la Déviation ? Comment 
aucun espace n’est-il assigné à aucune personne, 
mais demeure utilisable par tout le monde ? ». En 
somme, comment faire pour que cet espace privé 
deviennent « un commun qui nous dépasse et 
nous survive », un espace sanctuarisé qui n’est pas 
un espace public, géré par la puissance publique, 
mais qui n’est pas non plus un espace privé, dont la 
transformation ou la revente dépend de la volonté 
d’un.e propriétaire. La question est ardue, d’autant 

plus dans un contexte, partagé par de nombreuses 
métropoles, de spéculation foncière. 

Pour répondre à ces enjeux, le collectif décide de 
concrétiser un principe, “la propriété d’usage”, en 
vertu duquel ladite propriété est légitimée par 
l’usage effectif d’un bien plutôt que par un titre de 
propriété que son titulaire aurait acquis ou dont il 
aurait hérité1. 

Ce modèle, inspiré du Miethäuser Syndikat en 
Allemagne, fait encore l’objet de tâtonnements en 
France. Concrètement, il consiste, pour un collectif 
usager d’un immeuble, à en attribuer le droit de 
propriété à un tiers de confiance dans le double 
objectif de :

• retirer irrévocablement le bien immobilier du 
marché afin qu’il ne constitue plus un objet de 
spéculation ; 

• sécuriser l’affectation pérenne du bien 
immobilier à l’utilité sociale à laquelle le collectif 
le destine.

Le collectif ne disposant ainsi que d’une propriété 
dite “d’usage”, son évolution ou sa disparition 
ne pourrait avoir pour effet de contrevenir à ces 
engagements et valeurs fondamentales. Ce 
montage permet-il effectivement de sortir le foncier 
de la spéculation ?  

1) https://politiquesdescommuns.cc/outils/propriete-d-usage

Avec la contribution de Claire Gervais et Alissa Pelatan 
(AMP Avocats)

La Déviation
Une ancienne cimenterie transformée en espace de 
création artistique au nord de Marseille

Date de création : Octobre 2012 : création de En Deve-
nir, l’association gestionnaire / Avril 2015 : ouverture du 
lieu La Déviation

Lieu : Le projet porte directement sur le lieu, son oc-
cupation et sa gestion. C’est un espace de 1000 m2 
(sur une parcelle de 2000 m2). Par l’intermédiaire de 
l’association En Devenir, le collectif a acheté le lieu pour 
450 000 €.  Le collectif occupe le lieu. Un montage as-
sociatif a été réalisé afin d’empêcher la revente du lieu. 
Le lieu est ouvert au public.

Activités hébergées : Guinguette, ateliers d’artistes, 
salles et studio de répétition (musique, danse, théâtre, 
vidéo), atelier de construction, bureaux, dortoirs pour 
les artistes en résidences, poulaillers, potager et jardins

Portage et budget : C’est l’association En devenir qui 
gère le lieu. En 2020, le projet a obtenu 24 500 euros de 
subventions publiques et privées (DRAC y compris le 
fonds d’urgence COVID, fondation De Galbert). Ses frais 
sont assurés par les dons, cotisations des membres et 
revenus liés à l’activité. Le budget de la Déviation re-
présente pour 2020, 127 000 €  sans la valorisation du 
bénévolat, qui s’élève à 95 000 €

Place de l’acteur public : La relation avec la collecti-
vité n’était initialement pas recherchée dans le projet 
de la Déviation. Son modèle économique de fonction-
nement ne dépend pas de subventions publiques. Le 
collectif est propriétaire du lieu, aucun acteur public ne 
participe à la gouvernance du lieu. Aujourd’hui la Dé-
viation souhaite permettre la contribution financière 
de l’acteur public au projet, pour des investissements 
dans le bâtiment ou les mises aux normes, tout en gar-
dant une autonomie totale de fonctionnement.

La propriété d’usage, l’acquisition 
par un tiers détenteur pour préserver le 
commun.
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Les pratiques observées

Membre et dirigeant :
cotisation annuelle + versement 

d’une somme mensuelle 
permettant de couvrir le 

remboursement  des emprunts

Membre  :
cotisation anuelle / pouvoir de 

blocage des décisions rela-
tives à la propriété et affecta-

tion du bien immobilier

Micro-crédits
remboursement 

emprunts

Membres Actifs
cotisation annuelle 

défnie par l’AG

Membres Usagers
cotisation annuelle 

à prix libre

Membres 
d’honneur

En Devenir
usage et gestion

du lieu

LE CLIP
instance de veille

Parpaing Libre
acquisition et

propriété du lieu

Prêteurs
particuliers

Pour mettre en oeuvre le concept de propriété d’usage, la 
Déviation s’appuie sur trois entités : 

• En Devenir : association, régie par la loi du 1er juillet 
1901, qui regroupe les usagers du lieu et qui a pour 
objet la gestion et l’usage du lieu.

• Parpaing Libre : association, régie par la loi du 1er 
juillet 1901, créée par En Devenir et le CLIP, qui a acquis 
le lieu et en est propriétaire. Elle met l’immeuble à 
disposition d’En Devenir. 

• Le CLIP :  association préexistante, régie par la loi du 
1er juillet 1901,  dédiée à « démarchandiser » des lieux 
investis par des collectifs d’usagers. Le CLIP dispose, 
au sein de l’association Parpaing Libre, propriétaire des 
lieux, d’un droit de véto sur toute décision touchant 
à l’affectation et à la propriété du bien immobilier. 
Le CLIP endosse ainsi le rôle d’instance de veille, 
verrouillant toute possibilité, en cas d’évolution ou 
dissolution de l’association En Devenir, de remise du 
bien sur le marché immobilier spéculatif1. Le CLIP 
regroupe toutes les associations qui y adhèrent, dans 
une logique collégiale. En 2021, 5 associations sont 
adhérentes, dont Parpaing Libre.

En Devenir et Parpaing Libre sont exonérées d’impôts 
commerciaux. 

1) http://clip.ouvaton.org



126 127

Interprétation juridique

Ce montage présente plusieurs avantages, liés à la 
séparation des structures propriétaire et usagère d’une 
part, et au choix de la forme associative pour acquérir la 
propriété du lieu d’autre part: 

• La création d’une structure propriétaire indépendante, 
dans laquelle le CLIP dispose d’un pouvoir décisionnel 
déterminant, permet de sécuriser durablement  la 
destination du bien immobilier à un objet d’utilité 
sociale et son maintien hors du marché ;

• La forme associative est adaptée à la perception de 
financements publics et, si la structure est d’intérêt 
général1, à la perception de dons éligibles au régime 
du mécénat. L’association bénéficie également d’une 
exonération d’impôt sur les sociétés, de TVA et de 
contribution économique territoriale (sous réserve 
du respect des conditions de gestion désintéressée, 
d’exercice d’une activité non lucrative et d’absence de 
complémentarité économique avec des entreprises du 
secteur lucratif) ;

• Le montage est « léger » et facile à mettre en place.

Mais il présente aussi plusieurs fragilités, en raison du 
régime spécifique des associations et de la duplication de 
structures à gérer.  

La forme associative présente des limites. On peut 
notamment citer le fait que l’associations dispose d’une « 
capacité immobilière » limitée, ne lui permettant d’acquérir, 
posséder ou administrer des immeubles que lorsqu’ils sont 
«strictement nécessaires à la réalisation de [son] objet » ou 
« destinés à l’administration de l’association et à la réunion 
de ses membres »2. En excédant sa capacité, l’association 
risque l’annulation de l’opération immobilière.  D’autre part, 
en l’absence de capital social et en raison de son caractère 
“non-lucratif”, l’association n’est pas l’outil le plus adapté à la 
recherche de financements pour des projets immobiliers. 
L’association Parpaing Libre s’est, à ce titre, heurtée aux 
refus des établissements bancaires en raison de fonds 
propres insuffisants. L’achat du bien immobilier a ainsi été 
financé par de multiples micro-crédits de particuliers.

1) Article 200 et 238 bis du Code général des impôts

2) Article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; ainsi qu’aux immeubles acquis à titre gratuit pour 
les associations d’intérêt général déclarées depuis plus de 3 ans.

L’intérêt de la forme associative réside notamment dans (i) 
l’interdiction d’attribuer aux membres une part des biens de 
l’association, en dehors de la reprise des apports et (ii) son 
régime d’exonération d’impôts commerciaux, conditionné - 
entre autres - par la gestion désintéressée de l’association 
et l’exercice d’activités non-lucratives au sens fiscal3.

Concernant la gestion désintéressée, la résidence sur le 
site de la Déviation et l’usage quotidien des installations 
artistiques par les membres actifs, également dirigeants, 
pourraient être considérés comme des avantages en 
nature, susceptibles de mettre en péril l’exonération d’En 
Devenir si leur valeur venait à dépasser le montant de ¾ 
du SMIC par dirigeant.  Dès lors, faut-il envisager une autre 
structure juridique pour acquérir le bien? 

Concernant l’activité non lucrative, une séparation entre 
l’association propriétaire et l’association gestionnaire du site 
peut créer de l’insécurité fiscale liée aux flux financiers entre 
les 2 structures et entre ses membres. Faut-il envisager 
une seule structure juridique (comme une SCIC) pour gérer 
l’activité et le bien ?

Enfin, les membres de l’association En Devenir présents 
pendant la période de remboursement des microcrédits 
(10 ans) assument seuls la charge du financement de 
l’acquisition, dont profiteront également les futurs membres 
de l’association. Comment mieux partager cette charge ?

3) https://www.associatheque.fr/fr/fiscalite-des-associations/exoneration-fiscale.
html#Sec1
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Les solutions opérationnelles

L’apport avec droit de reprise pour 
partager le coût de l’acquisition avec les 
futurs membres du collectif

Pour résoudre la problématique du poids de l’acquisition 
reposant sur les premiers membres du collectif, la Déviation 
pourrait mettre en place un système d’apport avec droit 
de reprise. La participation financière des membres 
actuels d’En Devenir (« cotisation ») serait divisée en  1) 
une contribution définitive aux charges d’En Devenir  2) un 
apport avec droit de reprise, qui leur serait remboursé à 
terme par En Devenir. 

Cela évite aux premiers membres d’avoir à faire des dons 
très élevés (qu’ils ne récupéreront jamais) et permet donc 
de rendre le projet plus attractif et moins coûteux pour 
ceux qui l’initient.Les cotisations des membres arrivant 
après le remboursement des microcrédits continueront de 
rembourser les apports des membres plus anciens. 

En pratique, ce système permet d’une part à En Devenir 
de verser à Parpaing Libre le montant nécessaire 
au remboursement de ses créanciers dans un délai 
suffisamment court, et d’autre part aux membres d’En 
Devenir de partager le coût de l’acquisition avec les futurs 
membres. Juridiquement, l’apport consolide les fonds 
propres de l’association1 et n’est pas soumis au régime des 
libéralités.

L’apport avec droit de reprise, tout en renforçant les fonds 
propres de l’association, constitue une dette inscrite 
au passif du bilan. Par conséquent, En Devenir doit 
trouver un équilibre entre les cotisations des membres 
et d’autres sources de financement ne donnant pas lieu 
à remboursement d’une part, et les apports avec droit de 
reprise d’autre part, faute de quoi l’association pourrait se 
trouver en état de cessation des paiements (impossibilité 
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible). 
L’état de cessation de paiement peut donner lieu à l’ouverture 
d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. 
Ce risque reste néanmoins limité dans le cas étudié, les 
sources de financement étant diversifiées et les apports 
avec droit de reprise visant le remboursement d’une dette 
à moyen terme. 

1) Compte 103 “autres fonds associatifs” lorsqu’il s’agit d’apports avec droit de reprise

L’apport avec droit de reprise 

L’apport fait à une association ou une fondation est un 
acte conclu à titre onéreux. L’apporteur met à disposition 
de l’association un bien ou une somme utile à son 
fonctionnement, en contrepartie d’un avantage moral. 
Il peut, par exemple, recevoir la qualité de membre  de 
l’association, d’administrateur ou des droits spécifiques 
dans l’association… La jurisprudence retient également 
comme contrepartie la “satisfaction morale de voir 
continuer l’œuvre de l’association”.  

Sans cette notion de contrepartie, l’apport doit 
s’analyser comme un don. 

Le droit de reprise ne se présume pas et doit donc être 
explicitement prévu dans les statuts de l’association et 
dans une convention entre l’apporteur et l’association 
bénéficiaire. Les modalités du droit de reprise peuvent 
être encadrées : délai ou fait générateur de la reprise, 
bien repris en l’état ou à l’état neuf…

https://www.associatheque.fr/fr/gerer-une-association/index.html?amcpage=22
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Une structuration par le fonds de 
dotation : une  alternative pour 
répondre  aux objectifs de la  
propriété d’usage ? 

Le collectif de la déviation pourrait choisir de transformer 
Parpaing Libre en fond de dotation Pour garantir le bon 
usage du lieu, le CLIP peut siéger au conseil d’administration 
(3 membres au moins) et assurer à ce titre son rôle de veille. 
Cette option permettrait de protéger la remise du bien sur le 
marché, de sécuriser l’exonération des loyers, et de permettre 
des financements privés par le mécénat. Mais il présentent 
quelques inconvénients : 1) cet outil juridique est éloigné de 
l’esprit « anti-spéculatif », 2) il demande une dotation initiale 
de 15 000 euros en numéraire non consomptible (sous 
peine de perdre l’avantage de l’exonération des revenus 
du patrimoine), 3) il exige un commissaire aux comptes à 
compter de 10 000 euros de ressources (sans compter la 
dotation initiale). De plus, le fond de dotation a un intérêt 
minoré si les loyers peuvent bénéficier d’une exonération 
sur un autre fondement, et si il ne concerne la propriété que 
d’un seul lieu.. 

Pour garantir le bon usage du lieu, le CLIP peut siéger au 
conseil d’administration (constitué de 3 membres au 
moins) du fonds de dotation et assurer, à ce titre, son 
rôle d’instance de veille. En cas de dissolution du fonds, le 
conseil d’administration décide notamment, sous contrôle 
du préfet, de la dévolution de l’actif net du fonds.

Si le fonds de dotation n’empêche pas, par nature, la 
spéculation immobilière, conçu de la sorte, il assure la 
destination du bien à une œuvre collective et protège de la 
remise du bien sur le marché. Ces garanties reposent sur 
l’intervention du CLIP en qualité d’administrateur, selon un 
mécanisme statutaire similaire à celui mis en place par la 
Déviation. 

La forme de fonds de dotation permet par ailleurs de 
sécuriser l’exonération des loyers et de percevoir des

financements privés éligibles au régime du mécénat. 

Mais il présentent des inconvénients :

• les fonds perçus doivent être affectés à une œuvre ou 
mission  d’intérêt général au sens fiscal. En l’espèce, 
si les ateliers de médiation socioculturelle, les activités 
liées au soutien aux populations défavorisées, la 
sensibilisation et la pratique du prix libre proposés 
par la Déviation correspondent à une activité éligible, 
l’importance de l’activité de résidence d’artistes 
exercée au profit de ses membres pourrait disqualifier 
l’association ;

• le fonds de dotation requiert l’apport d’une dotation 
initiale de 15 000 euros en numéraire, non consomptible 
(sous peine de perdre l’avantage de l’exonération des 
loyers.

Le fond de dotation

Le fonds de dotation est une personne morale de 
droit privée dont l’objet est de « recevoir et gérer, en les 
capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui 
sont apportés à titre gratuit et irrévocable et d’utiliser 
les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation 
d’une œuvre ou mission d’intérêt général ou de les 
redistribuer pour assister une personne morale à but 
non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et 
de ses missions d’intérêt général »¹.

La propriété et la gestion de biens, notamment 
immobiliers, relèvent de l’essence même du fonds de 
dotation. Cette gestion doit être effectuée dans le but de 
la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. 

L’intérêt général² suppose que l’association :

• bénéficie d’une exonération d’impôts 
commerciaux (gestion désintéressée, activité non 
lucrative prépondérante, absence de lien privilégié 
avec des entreprises) ;

• ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de 
personnes ;

• exerce son activité en France (2 exceptions) ;

• agit dans un des domaines limitatifs d’intervention 
suivant : « philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, 
concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l’environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises » (article 
200 et 238 bis du CGI).

1) Article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008


