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Règlement de la conférence territoriale du Sud Grésivaudan 
Adopté à la Conférence territoriale du 10 Juin 2022 

 
 
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. 
 
La conférence territoriale du Sud Grésivaudan a acté les principes suivants pour déterminer les opérations 
retenues. 
 
 
1 - Les thématiques prioritaires 
 

 Equipements sportifs structurants de plein air et gymnases 
 Aménagement de village  
 Aménagement de sécurité sur voiries 
 Grosses réparations des voiries communales 
 Travaux sur biens communaux non productifs de revenus 
 Acquisition de matériel de déneigement  

 
2 - Les thématiques ou types de dépenses exclues 

 Toutes les autres thématiques ne sont pas éligibles. 

 

3 - Les critères de financement 
 

3.1 Les critères globaux 

 Pour les communes de moins de 200 habitants, un taux de subvention allant jusqu’à 80 % peut 
être attribué. Le différentiel jusqu’à 80 % est réparti entre l’intercommunalité et la dotation 
territoriale. 

Un accord préalable de l’intercommunalité concernée est requis avant la présentation du dossier en 
conférence territoriale. 

Dans la mesure où l’intercommunalité ne prend pas en charge 50 % du différentiel, la conférence 
territoriale n’appliquera pas la règle des 80 %. 

 

 Seuil d’éligibilité : Conformément à la décision de l’assemblée départementale les seuils d'éligibilité 
sont : 

- 5 000 € de subvention minimum pour les communes > 500 habitants 
- 2 000 € de subvention minimum pour les communes < 500 habitants 

 

●   Pas de dérogation pour le matériel de déneigement  

 

● Dépôt de dossier limité à 8 par période de 4ans et par commune. La première période s’étale du 1er 
janvier 2023 au 31 Décembre 2026 

 

 Dans le cas des structures intercommunales, aucun dossier pris en charge 
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3.2 Les critères par thématique 

 

 Equipements sportifs structurants de plein air et gymnases:  

 

Indicateur de richesse Taux de subvention 

De 11 à 18 

De 19 à 32 

De 33 à 49 

De 50 à 59 

De 60 à 65 

De 66 à 75 

76 et plus 

10% 

25% 

35% 

45% 

55% 

65% 

80% 

Travaux portant sur les plateaux EPS scolaires, city park, pump track, terrains type baskets, tennis, 
athlétisme, football et rugby de plein air, et gymnase à destination des scolaires hors collégiens.  

Les bureaux et vestiaires étant pris sur la thématique des « Travaux sur biens communaux non productifs 
de revenus » 

 

Montant de l’aide : 

Seuil subventionnable sur le montant des travaux fixé à : minimum 50 000 € maximum 250 000 € de 
travaux 

 

 Aménagement de village :  

Travaux subventionnables : Travaux d’amélioration et de requalification de l’espace public favorisant la 
cohérence et l’identité du village. 

- Les entrées et traversées de village 

- Les places de village 

- Les aménagements paysagers 

- Les fontaines, les lavoirs, les anciennes halles, … 

- Les jeux pour enfants 

- Le mobilier urbain (bancs, poubelles,…) 

- L’installation d’un éclairage public pour la mise en valeur du patrimoine communal 
(monuments, bâtiments) 

 

Montant de l’aide : 

Dépense subventionnable plafonnée à 250 000€. Elle comprend l’aide au diagnostic ou à l’étude 
pré-opérationnelle et les travaux d’investissement. 
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Taux* appliqué suivant l’indicateur de richesse : 

Indicateur de richesse Taux de subvention 

De 11 à 18 

De 19 à 32 

De 33 à 49 

De 50 à 59 

De 60 à 65 

De 66 à 75 

76 et plus 

10% 

25% 

35% 

45% 

55% 

65% 

80% 

(*) taux minimum de 50% aux communes de moins de 500 habitants 

 

 Aménagement de sécurité sur voiries :  

Cette aide est limitée à un projet par commune tous les 3 ans (année de programmation : ex 
opération programmée en 2019, pas possible avant 2022). 

 

Travaux subventionnables : 

Places de stationnement, cheminements piétons, trottoirs, passages piétons, aménagement de 
carrefours (entre voies communales uniquement), signalisation routière, installation et mise en 
conformité de feux tricolores, plan de circulation routier. 

A l’exception des travaux suivants : aménagement de carrefours concernant une R.D, élargissement de 
voirie, éclairage public, ralentisseur isolé. 

 

Montant de l’aide : 

La subvention est plafonnée à 40 000€. 

Taux unique à 50 % 

 

Les aménagements de parking liés aux aménagements de sécurité bénéficient d’un taux réduit de 
moitié par rapport aux taux en vigueur et ce toujours dans la limite de 40 000€ de subvention 
globale soit 25 % 

 

 

 Grosses réparations des voiries communales : 

 Une dépense subventionnable sur 3 ans, en fonction du linéaire de voiries communales : 
 

o Moins de 15 km = 50 000 € de dépenses  HT sur 3 ans 
o Entre 15 km et 30 km = 100 000 € de dépenses HT sur 3 ans 
o Plus de 30 km = 150 000 € de dépenses HT sur 3 ans 
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  Pour les travaux de réparations qui font suite à des dégâts d’orage, la règle du     
montant HT des travaux sur 3 ans ne s’applique pas. Ces dossiers devront comporter 
une fiche météo. Préciser les travaux urgents (réouverture de la route) et les travaux de 
réparation à prévoir. 

 

 

 Réparations importantes sur biens communaux non productifs de revenus :  

 

Travaux subventionnables  

 

- Tous travaux de réparations importantes. 

- Montant des travaux hors taxes plafonné : 

 50 000 €  
 

Sont exclus : les dépenses d’entretien, la rénovation des logements de fonction, l’acquisition de 
matériel et mobilier informatique. 

Sont inclus les travaux sur les cimetières et les écoles. 

 

Taux (*) appliqué suivant l’indicateur de richesse : 

 

Indicateur de richesse Taux de subvention 

De 11 à 24 

De 25 à 39 

40 et plus  

25% 

50% 

70% 

(*) Taux minimum de 50% aux communes de moins de 500 habitants 
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 Acquisition de matériel de déneigement : 

 
Travaux subventionnables : 

Seule la dépense relative à la partie équipement de l’engin de déneigement est prise en compte. Le 
matériel de traction est exclu. 

Il sera appliqué un taux en fonction de l’indicateur de richesse selon le tableau ci-après : 

 

Indicateur de richesse Taux de subvention 

0 à 15 

16 à 34 

35 à 42 

43 à 53 

54 à 69 

70 à 89 

>89 

15% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 
 
 
 

 

4 - Organisation 
 

 « Ordres de Service » pour un passage en Commission Permanente : 

Afin d’obtenir un taux de consommation annuel plus élevé, d’éviter un malus, et de ne pas 
bloquer inutilement des crédits, il est proposé de demander aux communes de fournir un ordre 
de service deux mois avant chaque Conférence Territoriale pour un passage en Commission 
Permanente des dossiers programmés dans l’année en cours. 

 

Calendrier :  
 Avant le 30 Avril pour la Conférence Territoriale de Juin 
 Avant le 31 Août pour la Conférence Territoriale d’Octobre 
 Avant le 31 Décembre  pour la Conférence Territoriale de Février 

 

 Date de dépôt des nouveaux dossiers :  

Les  nouvelles demandes devront être transmises à la Maison du Territoire Sud-Grésivaudan 
selon le même calendrier, afin de permettre aux communes de planifier sur l’année leurs 
demandes de subvention. 
 
 Dématérialisation des documents : 
 

 Envoi des convocations de la Conférence Territoriale sur l’adresse mail des mairies et 
des Communautés de Communes 

 Les documents présentés lors de la Conférence Territoriale seront transmis par mail dans 
le courant de la semaine qui suit la conférence 

 
 
 
 

--------------------------------------- 


