
 

 
Département de l’Isère – Aides aux collectivités – Dotation territoriale 

 
Modalités de programmation des aides en dotation te rritoriale  

Territoire de l’Agglomération grenobloise 
 

Règlement validé en Conférence territoriale du 24 f évrier 2016 et amendé par 
celle du 21 septembre 2016 

 
Dans le cadre du règlement d’intervention du Département de l’Isère pour les 
investissements communaux et intercommunaux en vigueur, chaque territoire détermine ses 
modalités d’interventions. 
 
Principes retenus 
La conférence du territoire de l’Agglomération grenobloise a acté la modification des règles 
d’attribution des aides de son contrat territorial et édicté les grands principes suivant : 
- simplifier et rendre lisible le dispositif 
- favoriser la consommation des crédits annuels 
- améliorer la gouvernance 
- prioriser les projets structurants tout en favorisant la solidarité territoriale 
 
1 - Les thématiques prioritaires 
Les thématiques prioritaires retenues par la conférence territoriale sont : 
- la mise en accessibilité en fonction de l’usage 
- l’amélioration de la performance énergétique 
- les constructions et réhabilitations de bâtiments publics 
- les bâtiments scolaires 
- les structures d’accueil petite enfance 
- les équipements sportifs hors gymnase 
- les bâtiments culturels 
Seules les communes de plus de 3 000 habitants sont concernées par les champs d’action 
des thématiques prioritaires. 
 
2 - Les thématiques ou types de dépenses exclues 
Les types de dépenses exclus par la conférence territoriale sont : 
- les mairies (hors accessibilité et rénovation énergétique) 
- les ascenseurs 
- les centres techniques municipaux 
- les gymnases 
- les risques naturels y compris hydrauliques 
- les travaux réalisés en régie (travaux + fournitures), et travaux d’entretien 
Les aménagements non liés au projet, le mobilier, la publicité, les assurances ainsi 
que les provisions sont exclus de la base subventionnable. 
 
3 - Les critères de financement 
     3.1 Les critères globaux 
 
Limitation du nombre de dossiers par année de programmation 
Le nombre de dossiers subventionnés par an et par collectivité est limité à 2 par commune 
ou par EPCI. 
 
Octroi d’un bonus ajouté au taux indicatif en fonction de la nature juridique du maître 
d’ouvrage 
 



 

 
Afin de promouvoir la mutualisation intercommunale, un bonus de 10 % est accordé pour les 
projets portés par une EPCI ou au moins 2 communes. 
(il est précisé que les projets mutualisés entre a minima deux communes doivent faire 
l’objet d’une convention, entre les collectivités concernées, portant sur l’investissement et 
/ ou le fonctionnement) 
 
Octroi d’un bonus accordé aux maîtres d’ouvrage dont le territoire est situé en zone de 
montagne 
La législation nationale et une directive européenne définissent des indicateurs de 
classification des communes en zone de montagne. Sur le territoire de l’Agglomération 
grenobloise, neuf communes peuvent bénéficier d’un bonus de 5% au titre de ce classement 
: Herbeys, Miribel-Lanchâtre, Montchaboud, Mont-Saint-Martin, Proveyzieux, Quaix-en-
Chartreuse, Le-Sappey-en Chartreuse, Sarcenas et Venon. 
 
Plafond du montant de subvention 
Le montant de subvention ne pourra pas excéder 500 000 euros. 
 
Projets à dimension métropolitaine 
Le comité de territoire décide du caractère structurant des projets et le spécifie. 
 
Le plancher de montant de projet (base subventionnable) correspond à 15 000 euros pour 
les villes composées de moins de 15 000 habitants et de 50 000 euros pour les autres. 
 
 
3.2 Les critères par thématique 
Un taux de subvention unique est défini à 30 %. 
 
 
4 – Autres critères de gestion de la dotation terri toriale 
 
La consommation des crédits 
Les dossiers ne peuvent être inscrits en tranche ferme qu’au stade de la production de 
l’Ordre de Service de démarrage des travaux subventionnés. 
Les subventions indicatives des collectivités n’ayant pas consommé 100% de la subvention 
en tranche ferme seront décalées d’un an. 
Le Département pourra pratiquer les ajustements nécessaires à une gestion optimale du 
contrat territorial. 
 
La publicité des aides du Département 
Les maîtres d’ouvrage devront afficher le montant de la subvention et le logo du Conseil 
Départemental de l’Isère pour les opérations bénéficiant du concours financier du 
Département. 
Concernant les subventions de plus de 50 000 euros, la signalétique rappelant l’aide du 
Département devra être permanente. 
 
Planning 
31 octobre : date limite de dépôt des dossiers 
30 novembre : date limite de transmission des documents comptables 
Janvier – février : conférence d’inscription des dossiers en tranche ferme 
Juin – septembre : conférences d’ajustement de la programmation 
 


