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Modalités de programmation des aides en dotation te rritoriale 
Territoire Haut Rhône dauphinois 

Validé en Conférence territoriale du 06/10/2016, mo difié en Conférence 
territoriale du 01/02/2018 

 
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. 
 
 
 
1 - Les thématiques prioritaires 

Les thématiques prioritaires retenues par la conférence territoriale sont : 

1. Cheminement doux ; 
2. Équipements scolaires et petite enfance ; 
3. Installations communales et intercommunales. 

 
 
2 - Les thématiques ou types de dépenses exclues pa r la conférence territoriale 

Les thématiques suivantes sont exclues du contrat territorial : 

- Développement économique 
- Tourisme et patrimoine 
- Voirie (hors cheminement doux) 
- PLU et études associées 

 
Les dossiers projets suivants sont exclus du contrat territorial : 

- Cimetières 
- Déchèteries 
- Études non rattachées à des travaux 

 
Les dépenses suivantes sont exclues de la dépense subventionnable : 

- Réseaux d’eaux usées (sauf raccordement du projet) 
- Réseaux d'eaux pluviales (sauf raccordement du projet) 
- Réseaux d’eau potable (sauf raccordement du projet) 
- Réseaux de transport d’énergies et de communications (sauf raccordement du 

projet) 
- Éclairage public 
- Installations photovoltaïques 
- Acquisitions foncières 
- En l'absence de permis de construire : les travaux non liés au clos et au couvert 

de la construction (thématique "Installations communales et intercommunales" 
uniquement) 

 
Pas de subvention pour les projets productifs de revenu 
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3 - Les critères de financement 
 
3.1 Les critères globaux 

- Taux de subvention :  

Selon indice de richesse des communes :  

Groupe 1 = indice < 25, taux 23.865% 

Groupe 2 = indice ≥ 25, taux 38.184% 

Les EPCI et syndicats intercommunaux sont associés au groupe 2 
 

Le taux de subvention effectif à la date de la première inscription en tranche ferme, 
s'applique à l'ensemble du dossier. 

- Plafonds de subvention : 

286 380 € de subvention par opération pour les thématiques 1 et 3, 

429 570 € pour la thématique "équipements scolaires et petite enfance". 

- Montant minimal de la subvention : 

- EPCI : 20 000 € 

- Communes de plus de 500 habitants : 5 000 € 

- Communes de moins de 500 habitants : 2 000 € 

- Pas de subvention pour les projets productifs de revenu 

- Dossiers pour travaux urgents: selon examen du comité de territoire et validation de 
la conférence territoriale. 
 

3.2 Les critères par thématique 

1. Cheminement doux : seuls les éléments compris dans l'emprise du cheminement 
doux et nécessaires à sa conformité sont pris en compte pour le calcul de la dépense 
subventionnable. 

2. Équipements scolaires et petite enfance : pas de critère spécifique 

3. Installations communales et intercommunales : pour les projets de constructions 
neuves et de réhabilitations de bâtiments, en l'absence de permis de construire 
seules les travaux concernant le clos et le couvert sont pris en compte pour le calcul de 
la dépense subventionnable. 

 
 
4 - Autres critères de gestion de la dotation terri toriale 
 
4.1 Nombre de demande autorisé 

- Communes du 1er groupe : 1 dossier / an  

- Communes du 2ème groupe et EPCI : 2 dossiers / an 

- Communes nouvelles : 1 dossiers supplémentaire / an jusqu'au terme du mandat 
électoral actuel 
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4.2 Instruction des demandes 

- Les dossiers de demandes de subvention doivent présenter toutes les pièces 
justificatives et techniques demandées (voir annexe 2). 

- Une attention particulière est portée sur le respect des règles d’accessibilité lors de 
l'étude des dossiers. 

 
4.3 Calendrier des demandes  

- Dates de réception des dossiers de demande de subvention : Les dossiers doivent 
parvenir complets au territoire, au plus tard le 31 octobre. 

- Inscription des demandes au contrat territorial en programmation indicative : à la 
première Conférence territoriale de l'année suivant la réception de la demande, selon 
la complétude du dossier et les crédits disponibles. 
L'inscription d'un dossier en programmation indicative vaut autorisation de démarrage 
des travaux. 

- Inscription des demandes au contrat territorial en programmation ferme : en 
Conférence territoriale, selon les crédits disponibles, après réception de la "demande 
d'affermissement". 
Cette dernière doit parvenir à la Maison du Département de Crémieu au plus tard 1 
mois avant une conférence territoriale et être complétée de l'ordre de service portant 
la date de démarrage des travaux (Également accepté : lettre de commande ou devis 
avec mention "Bon pour accord", signé du Maire et portant la date de démarrage des 
travaux). Pour les dossiers bâtiments relevant de la thématique "Installations 
communales et intercommunales"  la copie de l'arrêté de permis de construire est 
également nécessaire. 

 
4.3 Durée de validité des demandes  

- Obligation de fournir la demande d'affermissement, avec les ordres de service, dans 
les deux ans suivant la première inscription au contrat territorial. 

- Possibilité, sur proposition du Comité de territoire, d'exclure du contrat territorial tout 
dossier, ou partie de dossier, pour toute commune n'ayant pas sollicité la demande 
de versement de subvention dans les 2 ans suivant la date d'inscription du projet en 
programmation ferme. 

 
 
 
Annexe 1 : Indice de richesse 2017 et taux de subv 2018  

 
Annexe 2 : Pièces justificatives demandées (Selon CP du 30/04/2015 et règlement défini  et 

validé par la Conférence territoriale du 06/10/2016)  
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Annexe 1 : 

Dotation territoriale du Haut-Rhône dauphinois 
Taux de subvention des communes pour les dossiers i nscrits en 2018 

(Selon l'indice de richesse 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNES (Par groupe et ordre alphabétique) POPULATION INDICE

ARANDON-PASSINS 1 845 22

BOUVESSE-QUIRIEU 1 563 13

CHARVIEU-CHAVAGNEUX 8 790 13

CHAVANOZ 4 553 15

CORBELIN 2 354 20

CREMIEU 3 455 16

CREYS-MEPIEU 1 651 5

FRONTONAS 2 120 19

HIERES-SUR-AMBY 1 278 20

JANNEYRIAS 1 695 20

LA BALME-LES-GROTTES 1 062 18

LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 7 958 14

MONTALIEU-VERCIEU 3 435 15

MORESTEL 4 456 16

PONT-DE-CHERUY 5 481 14

PORCIEU-AMBLAGNIEU 1 816 15

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS 3 313 19

TIGNIEU-JAMEYZIEU 6 861 11

VEZERONCE-CURTIN 2 129 21

VILLETTE-D'ANTHON 4 994 17

ANNOISIN-CHATELANS 710 33

ANTHON 1 065 27

BRANGUES 648 31

CHAMAGNIEU 1 586 29

CHARETTE 495 47

CHOZEAU 1 099 29

COURTENAY 1 345 25

DIZIMIEU 842 36

LE BOUCHAGE 662 33

LEYRIEU 830 33

MORAS 534 35

OPTEVOZ 854 36

PANOSSAS 734 38

PARMILIEU 733 31

SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR 856 36

SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL 640 33

SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL 1 165 25

SERMERIEU 1 670 26

SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARIZIEU 651 38

SOLEYMIEU 811 31

VASSELIN 496 44

VERNAS 265 40

VERTRIEU 704 33

VEYSSILIEU 339 49

VILLEMOIRIEU 2 030 25

COMMUNAUTES DE COMMUNES

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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Annexe 2 :  
Pièces justificatives demandées 

 
Selon CP du 30/04/2015 et règlement défini par la Conférence territoriale du 06/10/2016 

 

� Pour l'inscription en programmation indicative :  
 

� Courrier de sollicitation d'une aide du Département 

� Le document "Dossier de demande de subvention" complété, reprenant les éléments 
suivants: 

- Descriptif de l'opération, 

- Estimatif du coût des travaux H.T., 

- Échéancier et durée de l'opération, 

- Plan de financement du projet identifiant les différents financeurs, portant des 
montants H.T.  

- Attestation sur l'honneur du Maire ou Président, 

� Le Plan de situation, 

� Pour les projets cheminement doux uniquement :  

- Plans du projet à l'échelle 1/200e ou 1/250e  

- Copie du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics -PAVE-, ou copie du le PLU si celui-ci identifie les 
cheminements, ou un plan approuvé par le Conseil municipal permettant 
d'identifier la continuité des déplacements. Quel  que soit le document fournit, 
celui-ci devra permettre d'identifier la continuité de la chaîne des déplacements 
sur l'ensemble de l'agglomération concernée et faire apparaître les points de 
convergence de votre commune (ERP, points d'arrêt de transports collectifs, 
établissements scolaires, commerces, …), 

- En cas d'impossibilité technique pour mettre en application les règles 
d'accessibilité: copie de l'avis de la Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d'Accessibilité - CCDSA - ou de sa sous-commission. 

 

=>  Attention : selon la nature du projet, des docu ments plus détaillés pourront être 
demandé (descriptif détaillé, estimatif détaillé, p lans détaillé des travaux,...) 

 
 

� Pour l'inscription en programmation ferme (à fourni r au démarrage des travaux):  
 

� Le document "Demande d'affermissement d'une opération inscrite en tranche 
indicative" complété, et accompagné de l'ordre de service des travaux ou de la lettre 
de commande ou du devis avec mention "Bon pour accord". 
Ce document doit être signé par le maitre d'ouvrage et porter la date de démarrage 
des travaux. 

� La copie de l'arrêté du permis de construire pour les dossiers bâtiments relevant de la 
thématique "Installations communales et intercommunales". 


