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ASSOCIATIONS



ASSOCIATIONS // 2022

A
vec plus de 15 000 
associations présentes 
sur notre territoire, 
les acteurs associatifs, 

bénévoles et salariés, participent 
dans leur grande diversité à la 
cohésion sociale, à l’animation et 
à l’attractivité de notre territoire.

Ils proposent aux Morbihannaises 
et aux Morbihannais de tous âges,  
des services et des animations qui 
contribuent au dynamisme et à la 
vie de nos communes sur l’ensemble 
du département. 

Cet engagement fait battre le cœur 
de nos associations et permet de 
proposer aux habitants, toutes 
générations confondues, des 
actions, des évènements et des 
activités variées.

Le tissu associatif, je le sais, 
est une composante essentielle 
du développement territorial 
morbihannais. 

Conforter le rôle du Département 
en matière de solidarité territoriale 
et en faire bénéficier l’initiative  
associative me paraissait évident.

C’est pourquoi, j’ai proposé aux 
élus départementaux, l’adoption de  
nouvelles mesures en faveur 
de l'aide à l'investissement aux 
associations afin de renforcer les 
dispositifs existants.

Vous assurant du fidèle soutien du 
Département.

ATIONS

David Lappartient
Président du Conseil départemental
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UNE AIDE 
À L’INVESTISSEMENT RENFORCÉE

Le dispositif « Équipements sportifs, socio-éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels 
des associations » a pour objectif d’accompagner les associations morbihannaises 
dans leur projet d’investissement.

Ce dispositif a fait l’objet d’une évolution adoptée par l'assemblée départementale, 
en octobre 2021, afin de soutenir les associations pour l’acquisition de véhicule.

Un taux d’aide de 50 % pour une dépense comprise  
entre 3 000 € et 25 000 € TTC  

dans la limite d’une aide tous les 3 ans.

NOUVELLE DISPOSITION 
Le 18 mars 2022, l’assemblée départementale a voté en faveur de l’abaissement 
du seuil de l’aide à l'investissement subventionnable afin d’accompagner un plus 
grand nombre d’associations dans leur projet : 
 Acquisition de matériel ou d’équipement ; 
 Construction, rénovation, extension des infrastructures ; 
  Mise en accessibilité des équipements (dépense subventionnable minimum 

de 3 000 € TTC).

Abaissement du seuil de la dépense subventionnable de 15 000 € à 5000 €. 

Taux d’aide de 20 % d’une dépense subventionnable  

comprise entre 5 000 € et 150 000 € TTC.

// MODALITÉS

Demande d’aide à déposer sur 
https://subventions.morbihan.fr  
avant le démarrage des investissements.

NOUVEAU

// PIÈCES À FOURNIR

 � Note de présentation
 � Devis
 � Plan de financement



RETROUVEZ LE GUIDE DES AIDES EN LIGNE SUR

Cr
éa

tio
n 

/ i
m

pr
es

si
on

 : 
 C

on
se

il 
dé

pa
rte

m
en

ta
l d

u 
M

or
bi

ha
n 

- 2
02

2 
Pa

pi
er

 P
EF

C 
fa

br
iq

ué
 à

 p
ar

tir
 d

e 
pâ

te
s 

pr
ov

en
an

t d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
de

 fa
ço

n 
du

ra
bl

e.
 

CONTACTS 

SUR VOS CANTONS, VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  
SONT VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE ET DE LA CULTURE
Service de l’action territoriale
Hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez
CS 82400 – 56009 Vannes cedex
tél. 02 97 54 80 26

DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE  
ET DE LA CULTURE

Service de l’action territoriale
Hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez
CS 82400 – 56009 Vannes cedex

 02 97 54 80 26

Département du Morbihan
2 rue de Saint-Tropez – CS 82 400 – 56009 Vannes Cedex


