
Direction de l’aménagement – Service agriculture et forêt 

 

Aide à l’équipement en vidéoprotection des exploitations agricoles 

Critères d’intervention  

 
 
Base réglementaire 
 

- Règlement de minimis agricole (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 
- Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3231-1 et L3231-2  
- Délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 11 décembre 2020 
- Délibération du Conseil départemental du 1

er
 avril 2021 

 
 
Objectif de l’aide : 
 

Dans le cadre de la convention de partenariat renforçant la sécurisation des exploitations agricoles 
signée avec la Préfecture de l’Isère, la Chambre d’agriculture, le groupement de gendarmerie 
départementale et la direction départementale de la sécurité publique, le Département peut intervenir 
en soutien aux agriculteurs pour favoriser la protection de leur exploitation. Le présent règlement vise 
à aider à l’installation de dispositifs de vidéoprotection et ainsi à prévenir les risques d’intrusion et de 
dégradation.  
 
Bénéficiaires : 
 

Les bénéficiaires sont les agriculteurs, en individuel ou en société, dont le siège d’exploitation est 
situé sur le territoire départemental, qui souhaitent installer des systèmes de vidéoprotection dans leur 
structure. 
 
Dépenses éligibles : 
 

Achat de systèmes de vidéoprotection afin de sécuriser les bâtiments et de surveiller le cheptel, le 
matériel et les stocks de fourrage. 
Les frais de maintenance du matériel de vidéoprotection ne sont pas pris en compte dans le calcul de 
l'aide. 
 
Modalités d’intervention : 
 

Le Département attribuera une aide de 80 % du montant des dépenses éligibles plafonnées à 4 000 €.  
Un seul dossier par bénéficiaire et par an. 
 
Procédure 
 

• Dépôt d’une demande de subvention accompagnée des pièces justificatives (devis ou 
factures certifiées acquittées postérieures au 2 avril 2021) auprès du service agriculture et 
forêt du Département 

• Accusé de réception délivré par le Département  

• Vérification du respect du plafond de minimis par le Département auprès de la DDT  

• Versement après vote et notification de l’aide par le Département (sur production des factures 
certifiées acquittées, si celles-ci n’ont pas été produites lors du dépôt de la demande). 

 


