
RÉVISION OU CERTIFICATION DES COMPTES
Depuis l’exercice 2011, les subventions sont attribuées par la Ville sous réserve du respect de 
l’engagement par l’association de faire réviser ou certifier ses comptes en fonction de seuils de perception 
d’aides publiques.

1 - Pour les associations dont les aides publiques dépassent 15 000 €, les comptes devront être révisés 
par un expert comptable. Il s’agit d’une obligation contractuelle.
Pour déterminer le seuil de 15 000 € il convient de prendre le total des aides publiques versées au 
titre de l’année 2018, à l’exclusion des montants correspondant à la valorisation des avantages en 
nature (mise à disposition de local, prise en charge des fluides…) éventuellement supportés par les 
collectivités publiques.
Il ne s’agit pas de faire tenir sa comptabilité au jour le jour par un expert comptable mais de faire 
établir ses états financiers (bilan et compte de résultat) par un expert comptable inscrit.

2 - Pour les associations dont les aides publiques dépassent 153 000 €, les comptes devront être certifiés 
par un commissaire aux comptes. Il s’agit d’une obligation légale.
Pour déterminer ce seuil il convient de prendre en compte le total des aides publiques versées au titre 
de l’exercice 2018 et, à la différence du point précédent, doit également être prise en compte, pour 
déterminer ce seuil, les subventions de toutes les collectivités publiques ainsi que la valorisation des 
avantages en nature éventuellement supportés par les collectivités publiques.

SIREN OU SIRET
Il s’agit d’un numéro d’identification d’un établissement, d’une entreprise, d’une collectivité, d’une 
association.
Le SIREN est un identifiant de 9 chiffres
Le SIRET est un identifiant de 14 chiffres (les 9 du SIREN suivit de 5 numéros d’ordres)

Le SIRET est obligatoire dès lors que votre association :
• perçoit des subventions publiques (État ou collectivités territoriales),
• emploie du personnel salarié,
• exerce une activité assujettie à la TVA ou impôt sur les sociétés.

La demande est à faire auprès de l’INSEE accompagnés des documents suivants :
• Copie des statuts de l’association,
• Copie du récépissé de déclaration de l’association en sous préfecture,
• Copie de la parution au Journal Officiel.
L’immatriculation par l’INSEE se fait généralement dans les 48h suivant la réception du dossier si celui-ci 
est complet. La démarche est gratuite.

Pour les Bouches-du-Rhône, le dossier de demande d’identification est à envoyer à :

INSEE
SERVICE SIRENE

17, RUE MENPENTI
13995 MARSEILLE CEDEX 10

Tél ; 09 72 72 60 00 / Fax. 04 91 17 59 29

NB : lorsque l’association emploi un salarié l’immatriculation doit être demandée à l’URSSAF

Notice explicative


