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L’association de projet… un mode 

de gestion de l’intérêt communal bien 

(trop ?) souvent méconnu

Faut-il le rappeler ? Dès 
20061, dans le cadre de sa 
réfl exion sur la coopération 
intercommunale, le législateur 
wallon a institué une nouvelle 
forme de coopération entre 
communes directement 
ins pirée de la législation 
fl amande2 : l’association de 
projet3.

C
E FAISANT, L’OBJECTIF DU légis-
lateur était de doter la Région wal-
lonne de structures de coopération 
entre communes plus fl exibles que 

les intercommunales existantes4.
Ce n’est pourtant que très récemment que 
certaines communes ont commencé à s’in-
téresser à ce mode de gestion de l’intérêt 
communal, notamment dans le cadre de la 
mise en place de parcs naturels5.
Afin d’accroître la connaissance de ce 
mode de coopération entre communes 
bien (trop ?) souvent méconnu, l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie met 
désormais à disposition de ses membres 
un vade-mecum de l’association de pro-
jet6. Ce document poursuit comme fi nalité 
essentielle de constituer un aide-mémoire 
reprenant les informations de base néces-
saires à toute commune qui désirerait 
créer une association de projet.

Qu’est-ce qu’une association 
de projet ?

L’association de projet est une association 
de communes qui suppose l’intervention 

de plusieurs communes (deux au mini-
mum) et peut accueillir d’autres personnes 
de droit public et de droit privé7.
Son objet est limité. Les communes peuvent 
recourir à une telle association pour 

assurer la planifi cation, la mise en œuvre et 
le contrôle d’un projet d’intérêt communal. 
Le domaine d’activité de l’association de 
projet se limite donc à la sphère commu-
nale, dans le cadre de la décentralisation 
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territoriale8. A titre d’exemple, plusieurs 
communes pourraient décider de consti-
tuer une association de projet ayant pour 
objet la création et la gestion d’un parc 
éolien, d’un parc naturel, d’une piscine ou 
d’un crématorium9.
L’association de projet est donc une petite 
structure créée pour « gérer des projets 
ponctuels et ciblés qui intéressent un nombre 
limité de communes et de partenaires » 10.
Tout comme l’intercommunale, quel que 
soit son objet, l’association de projet exerce 
des missions de service public et est, à ce 
titre, une personne morale de droit public.
Cependant, à la diff érence de l’intercom-
munale, elle n’adopte pas une forme de 
droit privé, mais bénéficie d’un régime 
juridique sui generis organisé dans le Code 
de la démocratie locale et de la décentrali-
sation (CDLD).
Dans les limites de son objet social, l’asso-
ciation de projet est dotée d’une capacité 
juridique entière, comparable à toute per-
sonne morale. Elle peut contracter des 
emprunts à son nom, accepter des libérali-
tés, recevoir des subventions des pouvoirs 
publics, agir en justice, etc.
Par ailleurs, en tant que personne morale 
de droit public, elle bénéfi cie de certaines 
prérogatives de puissance publique (pou-
voir d’expropriation, etc.).

Qui peut créer 
une association de projet ?

L’association de projet est une associa-
tion entre communes. Elle suppose donc 
l’intervention d’au moins deux communes.
En outre, toute personne de droit public 
ou de droit privé peut également y partici-
per aux conditions défi nies par les statuts 
constitutifs de ladite association. Ce mode 
de gestion de l’intérêt communal permet 
donc l’association avec d’autres parte-
naires qui pourront, le cas échéant, entrer 
dans le capital de l’association en réalisant 
des apports (en numéraire ou nature, en 
propriété ou jouissance) 11. La partici-
pation globale des associés autres que 
communaux, personnes de droit public 
ou de droit privé, ne peut cependant être 
supérieure à 49 % du capital social total, de 
manière à assurer la primauté communale 
au sein de l’association.

Mode de constitution
Sont décrites ci-après les étapes de la pro-
cédure de constitution d’une association 

de projet, envisagées du point de vue de 
l’associé communal.
Décision de création, rédaction des 

statuts et plan fi nancier

C’est au conseil communal de chacune des 
communes concernées qu’il appartient 
de se prononcer sur la participation de la 
commune à une association de projet. Le 
conseil devra adopter sa décision au vu 
d’un dossier complet comportant au mini-
mum le projet de statuts, le plan fi nancier 
et, le cas échéant, un rapport établi par un 
réviseur d’entreprises concernant certains 
types d’apports.

Qui rédige les statuts initiaux ?

Il revient aux fondateurs de l’association de 
projet agissant de commun accord d’arrê-
ter les premiers statuts de l’association de 
projet, à l’exclusion des autres associés.
Pour chaque commune impliquée dans la 
démarche de coopération, le collège com-
munal mène les négociations nécessaires 
et soumet le projet ainsi obtenu à la déli-
bération du conseil communal12.
Que mettre dans les statuts ?

Les statuts de l’association doivent com-
prendre certaines mentions minimales. A 
côté des mentions classiques, tels le nom, 
l’objet, le siège social, la durée de l’asso-
ciation, des mentions spécifi ques doivent 
également nécessairement être reprises13. 
Doivent ainsi fi gurer :
 - la désignation précise des associés, de 

leurs apports éventuels et de leurs autres 
engagements ; 
 - le cas échéant, la valeur et les droits aff é-

rents aux parts représentant le capital social ;
 - la composition et les pouvoirs du comité 

de gestion de l’association, les modalités 
de prises de décision14, les modes de dési-
gnation et de révocation de ses membres, 
ainsi que la possibilité pour ceux-ci de 
donner procuration à un autre membre du 
comité de gestion de l’association ;

 - l’affectation des bénéfices éventuels et 
les modalités de prise en charge annuelle-
ment des défi cits éventuels de l’association 
de projet par les associés ;
 - le mode de liquidation, le mode de dési-

gnation des liquidateurs et la détermina-
tion de leurs pouvoirs, la destination des 
biens et le sort du personnel en cas de 
dissolution.
Un registre mentionnant chacun des asso-
ciés et indiquant pour chacun d’eux les 
parts qui lui sont attribuées doit par ail-
leurs être annexé aux statuts.
Qu’en est-il du plan fi nancier ?

A la constitution de l’association de projet, 
à l’instar de ce qui est prévu pour la mise 
sur pied d’une intercommunale, un plan 
fi nancier doit en outre être dressé. Il est 
adressé à chacun des associés et  «com-
prend au minimum une évaluation des 
coûts et un budget provisionnel » 15.
Qu’en est-il du capital éventuel et du 

rapport du réviseur d’entreprise ?

Il n’y a aucune obligation quant à la consti-
tution d’un capital social16.
Toutefois, si les associés optent pour la 
constitution d’un tel capital, il sera prévu 
par les statuts et devra être libéré en numé-
raire à la constitution de l’association par 
les participants et être majoritairement 
détenu par les communes17.
Les autres dispositions relatives au capital 
de l’association s’inspirent largement de 
règles édictées par le Code des sociétés18.
Ainsi, le cas échéant, les apports imma-
tériels à titre de représentation des biens 
non appréciables selon des critères éco-
nomiques et les apports en nature doivent 
être appréciés sur la base d’un rapport de 
réviseur d’entreprise et représentés par des 
parts dont la valeur et les droits sont défi nis 
dans les statuts.
Par ailleurs, l’association de projet appa-
raît comme une structure à responsabilité 
limitée. Les associés ne peuvent être rému-
nérés que pour leur apport et ne sont res-
ponsables qu’à concurrence de ce dernier
Soumission de la décision au contrôle de tutelle

La décision du conseil communal portant 
sur la création et la prise de participation 
dans une association de projet est soumise 
à la tutelle spéciale d’approbation du Gou-
vernement wallon.
Établissement de l’acte constitutif

Lorsque chacune des futures communes 
associées a obtenu l’approbation de 
l’autorité de tutelle pour participer à la 
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constitution de l’association de projet, il 
y a lieu d’établir un acte constitutif19.
L’acte constitutif de l’association, com-
prenant les statuts, doit obligatoirement 
prendre la forme d’un acte authentique. 
Il est dressé soit par le bourgmestre de la 
commune du siège de celle-ci, soit devant 
notaire. Il entre en vigueur au jour de sa 
signature, sans préjudice des dispositions 
légales relatives à l’apport d’immeubles.
Publication de l’acte constitutif

L’acte authentique doit être intégralement 
publié aux annexes du Moniteur belge dans 
les trente jours de la constitution. Il doit 
être déposé simultanément au siège de 
l’association où il pourra être consulté par 
tous. Ces formalités ont pour conséquence 
de rendre l’acte constitutif et les statuts de 
l’association opposables aux tiers.
Mise en route de l’association de projet

Après l’établissement de l’acte constitutif, il 
est procédé à l’exécution des statuts.
Parmi les missions à réaliser dans ce cadre, 
relevons notamment :
 - l’installation du comité de gestion ;
 - la désignation du reviseur en sa qualité 

de membre de l’Institut des Réviseurs 

d’Entreprises via passation d’un marché 
public de services ;
 - …

Par ailleurs, en sa qualité de personne 
morale, l’association de projet est tenue de 
s’inscrire à la Banque-Carrefour des Entre-
prises20. Elle se verra attribuer un numéro 
d’entreprise qui constitue une clé unique 
d’identifi cation tant pour les contacts avec 
les services publics (TVA, ONSS, registre 
de commerce,…) que pour les entreprises 
entre elles.
Enfi n, l’association de projet étant assujet-
tie à la TVA au sens de l’article 4 du Code 
TVA, lorsqu’elle effectue des opérations 
qui entrent dans le champ d’application 
de cette taxe et pour autant qu’elle eff ec-
tue ces prestations à titre onéreux, elle 
sera tenue – avant le début de ses activi-
tés – de compléter et déposer à l’offi  ce de 
contrôle TVA compétent un formulaire de 
demande d’identifi cation à la TVA. L’offi  ce 
de contrôle activera le numéro d’entreprise 
préalablement attribué par la Banque-
Carrefour des Entreprises comme numéro 
d’identifi cation à la TVA, puis l’en infor-
mera par lettre recommandée.

Durée et droit de retrait
L’association de projet est constituée 
pour une période maximale de six ans 
par décision des conseils communaux 
intéressés. Il revient aux statuts d’en fi xer 
la durée.
En vue d’assurer la continuité du pro-
jet qu’assume l’association, celle-ci peut 
toutefois être reconduite par période ne 
dépassant pas six ans sans cependant 
que cette décision de reconduction ne 
puisse prendre eff et lors d’une législature 
communale postérieure.
Par ailleurs, aucun retrait n’est possible 
avant le terme fixé à la constitution de 
l’association.
Au terme de l’association, celle-ci est mise 
en liquidation. La destination des biens 
acquis sur la base d’un arrêté d’expropria-
tion devra être maintenue à des fi ns d’uti-
lité publique. Il appartient aux statuts de 
l’association de préciser le mode de liqui-
dation, le mode de désignation des liqui-
dateurs et la détermination de leurs pou-
voirs, la destination des biens et le sort du 
personnel en cas de dissolution.

Organes statutaires et pouvoir 
de décision : qui fait quoi dans 

l’association de projet ?
L’association de projet est uniquement 
gérée par un comité de gestion. Celui-ci 
constitue le seul organe de l’association 
dans la mesure où il n’y a pas d’assemblée 
générale.
Quel est le rôle du comité de gestion ?

Constituant l’unique organe de gestion de 
l’association de projet, le comité de ges-
tion a le pouvoir d’accomplir tous les actes 
utiles ou nécessaires à la réalisation de 
l’objet social de l’association.
C’est également lui qui est compétent pour 
l’adoption des propositions de modifi ca-
tions statutaires, l’engagement et la ges-
tion du personnel, ainsi que pour l’établis-
sement des comptes annuels et du rapport 
d’activités.
S’il a les plus larges pouvoirs de gestion, 
le comité a toutefois la possibilité de délé-
guer la gestion journalière de l’association 
à son président ou à toute autre personne 
qu’il désigne à cet eff et. Cette délégation 
s’opère toutefois sous sa responsabilité.
Comment se compose le comité de gestion ?

Le nombre de membres du comité de ges-
tion ne peut excéder quinze, sans toute-
fois que le nombre minimal de membres 
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représentant l’ensemble des communes 
associées ne puisse être inférieur à quatre. 
La représentation minimale des com-
munes au sein du comité de gestion est 
ainsi garantie21.
En cas de participation d’un partenaire 
autre que communal, les communes dis-
posent toujours de la majorité des voix 
et de la présidence au sein du comité de 
gestion.
Il revient à chaque associé de désigner 
directement son ou ses représentants au 
sein du comité de gestion, conformément 
aux dispositions statutaires.
Les membres représentant les communes 
associées sont nécessairement désignés 
parmi les membres des conseils et collèges 
communaux concernés. Cette règle s’ap-
plique, mutatis mutandis, aux membres 
du comité de gestion représentant les pro-
vinces et les CPAS associés.
Par ailleurs, les représentants des com-
munes, et, le cas échéant, des provinces 
et des CPAS associés, sont désignés res-
pectivement à la proportionnelle de 
l’ensemble des conseils communaux, 

provinciaux et de CPAS, dans le respect 
de la clé d’Hondt.
Pour le calcul de cette clé d’Hondt, les 
déclarations individuelles d’apparente-
ment ou de regroupement sont prises 
en compte. Par contre, ne sont pas pris 
en compte le ou les groupes politiques 
anti-démocratiques.
Le récent décret du 26 avril 2012 modi-
fi ant certaines dispositions du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisa-
tion22 a cependant introduit un correctif à 
l’application de la clé d’Hondt. Désormais, 
tout groupe politique démocratique dispo-
sant d’au moins un élu au sein d’une des 
communes associées et d’au moins un élu 
au Parlement wallon qui serait non repré-
senté par application de la clé d’Hondt a 
droit à un siège. Ce siège supplémentaire 
confère au membre du comité de gestion 
ainsi désigné dans tous les cas voix déli-
bérative et a pour effet d’augmenter le 
nombre maximal de membres autorisés.
Une mixité obligatoire est également 
imposée parmi les membres du comité 
de gestion représentant les communes 

associées. Ainsi, si tous les membres du 
comité de gestion représentant les com-
munes sont du même sexe, un membre 
supplémentaire est nommé sur proposi-
tion de l’ensemble des communes asso-
ciées. Ce dernier a, dans tous les cas, 
voix délibérative au comité de gestion de 
l’association23.
Enfi n, certaines interdictions et incompa-
tibilités sont prévues aux articles L1531-1 
et L1531-2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation.
Comment fonctionne le comité de gestion ?

Le comité de gestion est tenu d’adopter un 
règlement d’ordre intérieur précisant ses 
modalités de fonctionnement et compre-
nant au minimum les règles de déontolo-
gie et d’éthique applicables aux membres 
comité de gestion.
Ses réunions ne sont pas publiques.
En principe24, les décisions se prennent à 
la majorité simple, mais requièrent une 
double majorité (majorité au sein du 
comité de gestion et majorité parmi les 
représentants des communes au comité 
de gestion). Toutefois, les propositions 
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de modifi cations statutaires exigent une 
double majorité des deux tiers.

Le contrôle et la tutelle sur 
l’association de projet

Le contrôle par les associés

Certains mécanismes permettent aux asso-
ciés (ou à certains de ceux-ci) d’être infor-
més de l’activité de l’association de projet 
ou de prendre part à certaines décisions.
Ainsi, l’acte constitutif de l’association de 
projet, déposé au siège de l’association, 
peut être consulté par tous.
Par ailleurs, les conseillers communaux et, 
le cas échéant, les conseillers provinciaux, 
ont la possibilité de consulter les procès-
verbaux détaillés du comité de gestion et 
les documents y aff érents au secrétariat 
des communes associées ainsi qu’au greff e 
de la province.
Enfi n, les comptes annuels de l’associa-
tion, accompagnés du rapport d’activités 
et du rapport du réviseur, sont soumis à 
l’approbation des associés selon une pro-
cédure défi nie statutairement.
Le contrôle fi nancier par le réviseur

Le contrôle financier est assuré par un 
réviseur nommé par le comité de gestion 
parmi les membres de l’Institut des Révi-
seurs d’Entreprises.
La désignation de ce réviseur par l’associa-
tion de projet implique la passation d’un 
marché public de services25.
La décision du comité de gestion portant 
désignation du réviseur membre de l’Ins-
titut des Réviseurs d’Entreprises est sou-
mise, comme nous le verrons ci-après, 
à tutelle d’annulation avec transmission 
obligatoire.
Le contrôle de l’autorité de tutelle administrative

Certaines décisions de l’association de 
projet sont soumises à tutelle d’annulation 
avec transmission obligatoire. Il s’agit de :
 - la composition physique des organes de 

gestion ;
 - la désignation du réviseur membre de 

l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ;
 - l’octroi d’une rémunération, d’un jeton de 

présence ou d’un avantage de toute nature 
aux membres des organes de gestion.
Par ailleurs, certains actes communaux qui 
concernent directement les associations 
de projet sont soumis, quant à eux, à une 
tutelle spéciale d’approbation du Gouver-
nement wallon. Il s’agit : de l’acte de créa-
tion d’une association de projet ; de l’acte 
de délégation de gestion à une association 

1 Décr. 19.7.2006, mod. le Livre V de la première partie du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux 
modes de coopération entre communes (M.B., 23.08.2006).

2 Et plus particulièrement du décr. fl amand 6.7. 2001 portant 
réglementation de la coopération intercommunale (M.B. 
31.10.2001).

3 L’association de projet est principalement réglementée par 
les articles L1512-2, L1512-6, L1512-7 et L1522-1 à L1522-8 
du CDLD ainsi que par le titre III du Livre V, de la première 
partie, de ce même Code consacré aux principes de bonne 
gouvernance. La tutelle sur les associations de projet, est, 
quant à elle, organisée aux articles L311-1 et s. du CDLD.

4 Le déc. 19.7.2006 a créé une « palette » de modes de coopé-
ration entre communes, leur laissant la possibilité de choi-
sir entre la formule de l’intercommunale, de la convention 
entre communes et de l’association de projet, selon le but et 
la nature de l’opération envisagée. Remarquons que le récent 
décr. 26.4.2012 (M.B. 14.5.2012) introduit en outre la possibi-
lité pour les communes de s’associer sous la forme d’une asbl 
pluri-communale (cf. art. L1234-1 à L1234-6 CDLD).

5 Le décr. 16.7.1985 relatif aux parcs naturels, tel que modifi é 
par le décr. 3.7.2008 (M.B. 1.8.2008) prévoit en eff et que les 
autorités qui prennent l’initiative de créer un parc naturel 
sont tenues de s’associer sous forme d’une association de 
projet ou en secteur « parc naturel » au sein d’une intercom-
munale ayant, dans son objet social, l’aménagement du ter-
ritoire ou/et le développement économique.

6 La structure de celui-ci s’inspire fortement de celle utilisée 
par D. Déom et J. Vermeer dans leur Vade-Mecum : Le Par-
tenariat Public Privé au niveau communal, UCL, Centre du 
Droit de la Gestion et de l’Economie Publiques (EDGEP), 
Version complète, Janvier 2003.

7 A.L. Durviaux et I. Gabriel, Droit administratif. Tome 2. Les 
entreprises publiques locales en Région wallonne, Bruxelles, 
Larcier, 2010, p. 177.

8 Ibid., p. 178.
9 A noter que, selon B. Gors in De nouvelles formes de coopéra-

tion communale en Région wallonne, in Adm. publ., (T) 2006, 
V. 30, p. 154 : « Ce mode de coopération a été originairement 
pensé, en Région fl amande, afi n de permettre à plusieurs com-
mues de mener des politiques harmonisées dans les domaines 
de la culture, du bien-être et du sport. A l’expérience, il appa-
raît que les associations de projet qui ont été créées en Flandre 
l’ont été, pour l’essentiel, dans les domaines de la gestion du 
patrimoine historique et culturel ».

10 A.L. Durviaux et I. Gabriel, op. cit., p. 178.
11 A noter qu’il y aura lieu, dans ce cadre, de veiller au respect 

des règles de mises en concurrence, conformément au droit 
communautaire général et au droit des marchés publics.

12 D. Déom et J. Vermeer, op. cit., p. 108.
13 B. Gors, op. cit., p. 156.
14 Quorum de présence et de vote.
15 Projet de décr. mod. le Livre V de la première partie du CDLD 

et le Livre 1er de la troisième partie de ce même Code, exposés 
des motifs, Doc. Parl. wall., 403 (2005-2006), n°1, p. 4.

16 La règle est justifi ée par « la diversité des projets qui pour-
raient être développés par l’association ».

17 Pour rappel, la participation globale des autres associés que 
communaux ne peut être supérieure à 49 %.

18 B. Gors, op. cit., p. 157.
19 D. Déom et J. Vermeer, op. cit., p. 111.
20 L. 16.1.2003, art. 4, 1°, portant création d’une Banque-Car-

refour des Entreprises, modernisation du registre de com-
merce, création de guichets-entreprises agréés et portant 
diverses dispositions, M.B., 2.2.2003.

21 Ibid., p. 157.
22 M.B. 14.5.2012.
23 Il en va de même, le cas échéant, pour les membres du comité 

de gestion représentant les provinces associées.
24 Les cas de majorités qualifi ées doivent expressément être 

prévus par les statuts.
25 Signalons que l’Union des Villes et Communes de Wallo-

nie met à disposition de ses membres un modèle de cahier 
spécial des charges en matière de révisorat d’entreprises. 
Celui-ci est accessible à nos membres sur le réseau marchés 
publics.

26 A.L. Durviaux et I. Gabriel, op. cit., p. 182.

Le Vade-Mecum complet 
de l’association de projet 
est disponible sur notre site 
internet : uvcw.be

uvcw. be

de projet ; ainsi que de l’acte d’adoption 
des statuts d’une association de projet et 
des modifi cations de ceux-ci.

Régime du personnel occupé
Le Code précise que l’association de projet 
peut disposer de personnel propre, soumis 
au régime contractuel. L’association de pro-
jet peut toutefois aussi bénéfi cier de per-
sonnel mis à disposition par une commune 
associée pour la durée de l’association.

Comptabilité
La comptabilité de l’association de projet 
est tenue conformément à la législation 
relative à la comptabilité des entreprises. 
Les règles applicables à la publicité des 
comptes des entreprises doivent égale-
ment être observées.

Fiscalité
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, 
aucune disposition spécifi que n’est prévue 
pour les associations de projet. C’est donc 

le droit commun qui s’applique. A moins 
qu’elles n’aient pas un but de lucre, elles 
seront soumises à l’impôt des sociétés. En 
ce qui concerne la TVA, les associations de 
projet sont considérées comme un assu-
jetti ordinaire tel que visé à l’article 4 du 
Code de la TVA26.


