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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

  
SOLIDARITES 

 
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

  
SUBVENTION A L’AMISEP – Année 2022 

 
 

Madame Marylène CONAN présente le rapport suivant : 

 
L’Association Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP) assure le 
fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire située sur la commune de Vannes, rue du 4 août 
1944. 
 
L’épicerie sociale et solidaire propose aux personnes et aux familles en situation de difficultés 
sociales et/ou financières, résidant sur l'une des 34 communes de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération, un accès à des produits alimentaires et d’hygiène à prix réduits, palliant ainsi 
l’absence ou la faiblesse de leurs ressources. 
 
Orientés par des travailleurs sociaux ou des agents des CCAS, après une évaluation sociale, les 
ménages obtiennent alors un droit d’accès de six mois, renouvelable, et s’acquittent en 
contrepartie d’un forfait correspondant à un montant maximum de 10 % du prix public (30 % pour 
les produits achetés par l’AMISEP).  
 
En 2021, 1255 foyers ont été accueillis, (représentant 3170 personnes) contre 1327 foyers 
(représentant 3 400 personnes) en 2020, soit une diminution de 10%.  
 
L’AMISEP sollicite Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour une subvention de 63 000 € au 
titre de l’année 2022, pour un budget prévisionnel de 228 000€, en baisse de 10%.  
 
Une convention de participation financière sera conclue entre les deux partenaires. 
 
Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la Commission Attractivité et Services à la 
Population du 12 mai 2022,  
 
Il vous est proposé: 
 

- d’attribuer une subvention de fonctionnement de 56 700 € à l’AMISEP au titre de 
l’année 2022 ; 
 

- de valider la convention de participation financière, jointe en annexe ; 
  

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SOLIDARITES ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

CONVENTION AMISEP 2022 
 
 
 
 
Entre les soussignées 
 
La Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, représentée 
par son Président en exercice, Monsieur David ROBO, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, et domiciliée Parc 
d’Innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX, 
 
                                      Ci-après dénommée «Golfe du Morbihan - Vannes agglomération», 

          D’une part, 
Et 
 
L’Association Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP), dont le siège 
social est situé Avenue Parmentier – Kérimaux – 56300 PONTIVY, créée le 19 décembre 1997 
et enregistrée en Préfecture sous le n°0562003612 représentée par son Président Monsieur 
LE ROUX, fonction à laquelle il a été nommé par délibération du Conseil d’Administration en 
décembre 1997, 

 
       Ci-après dénommée « l’AMISEP », 

          D’autre part, 
 
 

       
 
 

Préambule 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une épicerie solidaire, l’AMISEP assure la collecte et la 
distribution des produits alimentaires en liaison avec les centres communaux d’action 
sociale, les institutions caritatives et les services sociaux du secteur. 

Lors de sa séance du 15 octobre 1992, le Conseil de District a décidé de se substituer aux 
communes pour l’attribution de subventions en faveur de l’opération « Solidarité dans le 
Pays de Vannes ». 

Pour réaliser son action, l’AMISEP sollicite chaque année Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération pour une subvention. La présente convention est conclue pour l’année 2022. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet 

La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de Golfe 

du Morbihan - Vannes agglomération à l’action menée par l’AMISEP, telle qu’énoncée dans 

le préambule ci-dessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution de la 

subvention allouée. 

 

Article 2 : Objectifs poursuivis par l’association 

L’AMISEP assure le fonctionnement d’une épicerie sociale et solidaire offrant aux personnes 

en difficulté une aide alimentaire et un accompagnement spécialisé, et favorisant le lien 

social et l’insertion professionnelle. 

 

 

Article 3 : Montant de la subvention  

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération attribue à l’association une subvention de 

fonctionnement de 56 700 € au titre de l’année 2022. Le budget de l’épicerie solidaire est 

de 228 000 €. 

 

 

Article 4 : Modalités de versement 

A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par l’association, Golfe 

du Morbihan - Vannes agglomération s’engage, par imputation sur les crédits inscrits au 

6574/523, à verser 56 700 € en une seule fois à l’AMISEP, sur le compte suivant : 

 

Identification du compte (IBAN) 

FR76 1444 5202 0008 0007 8714 066 

N° de SIRET : 415 012 475 000 18 

 

 

Article 5 : Obligations comptables 

L’AMISEP s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 

général en vigueur. 

Elle s’engage, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, à transmettre à Golfe du 

Morbihan - Vannes agglomération le bilan et le compte de résultats de l’exercice. 

L’un de ces documents devra préciser les autres financements accordés à l’AMISEP par l’Etat, 

les collectivités locales et les établissements publics, au titre de l’action poursuivie. 

 

 

Article 6 : Contrôle financier 

Sur simple demande de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, l’association devra lui 

communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs à la période couverte 

par la présente convention. 

Article 7: Contrôle des activités de l’Association 
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L’AMISEP s’engage à fournir un compte-rendu de la réalisation des actions ou projets 

considérés avant le 31 mai de l’année suivante. 

Elle devra informer Golfe du Morbihan - Vannes agglomération de toutes modifications 

intervenues dans ses statuts et communiquer copie des déclarations mentionnées à l’article 

3 du décret du 16 août 1901. 

Elle invitera par ailleurs un représentant de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération à 

participer aux assemblées générales et s’il existe, aux réunions de son conseil 

d’administration. Ce représentant ne participera pas au vote. 

 

 

Article 8: Dépôt des documents à la Préfecture 

Si l’AMISEP reçoit, pendant l’année, de l’ensemble des autorités administratives (Etat, 

collectivités territoriales, établissements publics) une subvention supérieure à 153 000 €, 

elle devra déposer les documents suivants à la Préfecture : budget, comptes, conventions 

et comptes rendus financiers relatifs à l’utilisation des subventions concourant à la 

réalisation de l’action ou du projet poursuivi. 

 

 

Article 9 : Communication 

L’AMISEP devra mentionner la participation de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

notamment lors des relations avec les médias ou à l’occasion de la réalisation de supports 

de communication. Le logo de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération devra être visible 

et reconnaissable. 

 

 

Article 10 : Responsabilité – Assurances 

Les activités exercées par l’AMISEP sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, 

elle devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et 

de telle sorte que celle de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ne puisse être 

recherchée, ni même inquiétée. 

 

 

Article 11 : Obligations diverses – Impôts, taxes et cotisations 

L’AMISEP se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice 

de son activité. Elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations 

ou charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que 

des dettes contractées auprès des tiers, de telle sorte que Golfe du Morbihan - Vannes 

agglomération ne puisse être recherchée ou inquiétée. 

 

 

Article 12 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2022. 

 

 

 

 

Article 13 : Utilisation des fonds publics 
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L’utilisation du financement public à d’autres fins que celles définies par les présentes 

donnera lieu au remboursement intégral de la subvention allouée. 

 

 

Article 14: Tribunal compétent 

Il est expressément stipulé que le Tribunal Administratif de Rennes sera seul compétent pour 

tous les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

 

 

 

Fait à Vannes en double original, le 20 mai 2022 

 

 

 

Pour Golfe du Morbihan- 

Vannes agglomération      Pour l’AMISEP 

 

 

 

 

Le Président         Le Président 

David ROBO         J-M LE ROUX 
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