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I. Contexte : 

La Communauté de communes Le Grésivaudan est engagée depuis 2015 dans le programme  
« Territoire à énergie positive » (TEPOS), avec le soutien de la majorité des communes du territoire. 

Cette démarche vise à diviser par deux les consommations d’énergie à l’horizon 2050, et à couvrir 
l’intégralité des besoins par des énergies renouvelables.  
Elle permet ainsi de diminuer la dépendance énergétique, tout en favorisant le développement 
économique pour les entreprises du territoire. 
 
Le Grésivaudan a choisi de faire bénéficier ses communes de financements du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer pour des actions de rénovation de l’éclairage public 
(aides TEPCV accordées aux TEPOS), avec cofinancement de 20 % de la communauté de 
communes. 

Les communes du Grésivaudan sont mobilisées sur la thématique de l’éclairage public, et ont 
lancé des actions de sensibilisation avec les programmes « villes et villages étoilées » et « le jour de 
la nuit».  

Sur le territoire, près de la moitié d’entre elles ont réalisé un diagnostic de leur éclairage public  
avec le SEDI ou à l’aide d’un bureau d’étude privé qui a permis de définir un programme de 
rénovation de leur installation, visant à réduire leurs consommations et leurs dépenses d’électricité, 
ainsi qu’à réduire la pollution lumineuse.  

L’éclairage public contribue en effet à hauteur de 37 % des dépenses d’électricité des communes. 

 

II. De quoi s’agit-il ? 

Cette aide est sous la forme d’un fonds de concours. Le taux du fonds de concours est de 50% du 
reste à charge de la commune, avec plafond (détail des aides pages 5 et 6).  
Il a pour objectif de soutenir les projets de rénovation de l’éclairage public des communes du 
Grésivaudan, permettant ainsi de mettre plus rapidement en œuvre leurs programmes de travaux. 
 
Cette aide est financée à 80% par le programme TEPCV et à 20 % par Le Grésivaudan.  
Elle est complémentaire aux aides mobilisées par le SEDI.  
 
Elle portera donc sur le reste à charge des communes pour les travaux d’investissement sur 
l’éclairage public générant des économies d’énergie : remplacement de lampes, reprise des 
armoires électriques, réduction de puissance d’éclairage, réduction de plages d’éclairement. 
Sont également éligibles les travaux de mise en conformité des armoires électriques 
s’accompagnant d’un dispositif d’économie d’énergie. 

Les travaux de type enfouissement ou création de nouveaux points lumineux ne sont pas éligibles.   
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III. Conditions d’éligibilité 

 Ce fonds d’aide concerne exclusivement les projets de communes situées sur la Communauté 
de communes Le Grésivaudan. 

 Les communes devront avoir réalisé au préalable un diagnostic éclairage public.  

 Le diagnostic éclairage public permet d’identifier les actions, l’objectif étant de parvenir 
à un gain minimal d’énergie de 50% pour entrer dans le cadre de ce fonds d’aide. 

 Pour faire réaliser un diagnostic éclairage public, nous vous recommandons de vous 
rapprocher du SEDI (contact page 11) 

 Pour les communes non adhérentes au SEDI, vous pouvez faire réaliser un diagnostic 
par un bureau d’études de votre choix. L’AGEDEN pourra vous fournir un exemple de 
cahier des charges simplifié si besoin (contact page 11). 

 

 Cette aide sera mobilisable par les communes à condition qu’elles s’engagent sur la base du 
diagnostic à : 

 Réduire d’au moins 50 % la consommation électrique liée à l’éclairage public des points 
lumineux impactés par ces travaux, en transmettant le calcul théorique justifiant ce gain 
au moment de la demande d’aide.  

Dans le cas de diagnostics éclairage public qui ne mentionnent pas les économies 
d’énergie en face des travaux préconisés, la commune devra se rapprocher du bureau 
d’études ayant réalisé le diagnostic ou des entreprises retenues pour les travaux pour 
faire ajouter cette information (sans frais supplémentaires). 

Pour les communes déjà engagées dans cette démarche, l’objectif de 50% d’économies 
d’énergie peut être atteint sur plusieurs années incluant des tranches de travaux déjà 
réalisés. Compléter le tableau en annexes 2 et 6 indiquant les actions réalisées et à venir  

 S’engager dans une réflexion sur l’extinction nocturne, totale ou partielle (en 
définissant des zonages prioritaires), si elle n’est pas mise en place actuellement. 

 Réfléchir aux points lumineux qui ne sont plus nécessaires et pouvant être supprimés. 
Cette analyse peut être réalisée en interne par la commune sur la base du diagnostic ou 
de la cartographie systématiquement  associée aux diagnostics. 

 Organiser un suivi énergétique des consommations d’énergie (dispositif de Conseiller 
en Energie Partagé (CEP) porté par le SEDI en Isère, avec une aide du Grésivaudan), ou 
suivi réalisé en interne. (présentation du dispositif en annexe B). 

 Communiquer auprès des habitants de la commune sur la démarche de réduction des 
consommations d’énergie engagée sur l’éclairage public, en mentionnant le 
cofinancement TEPCV du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 

 Fournir une délibération formalisant ces points (modèle type en annexe 8) 

 Les travaux déjà engagés depuis janvier 2017, avec des factures non acquittées, peuvent être 
éligibles et bénéficier de ce fonds de concours sous réserve d’un avis positif du comité 
d’agrément financier de l’appel à projet suite à l’étude du dossier par le comité technique. 
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 L’ensemble des factures acquittées devront être transmises au Grésivaudan au plus tard le 30 
juin 2019. Les travaux peuvent par contre être commencés avant candidature au dispositif, mais 
ne doivent pas être déjà payés. 

 
 
 

IV. Travaux éligibles permettant de maitriser la consommation d’énergie :  

Cette liste est non exhaustive.  

 Travaux permettant de maîtriser les temps de fonctionnement : 

Allumage en fonction de la luminosité et de l’heure, modularité saisonnière et temporelle, 
commande d’allumage optimisée par : 

o horloges astronomiques  
o détecteurs de présence 

 Travaux permettant de maîtriser la puissance d’éclairage : 

Ces travaux peuvent être réalisés au niveau de l’armoire électrique ou des points lumineux 
o réducteur de tension / intensité 
o modulateurs par gradation de flux lumineux 
o Signalisation passive en cas d’extinction totale ou partielle 

 Travaux permettant d’améliorer l’efficacité des points lumineux : 

o Remplacement des lampes à vapeur de mercure (Ballons fluo) et Sodium Haute Pression 
à forte puissance par des LED ou lampes à Sodium Haute Pression (SHP) ≤ 70W (voir 
annexe) 

o Remplacement des lanternes permettant d’atteindre un indice ULOR<1% en éclairage 
fonctionnel voiries, jusqu’à 10% pour une ambiance lumineuse. Cf  annexe. 

 Travaux de mise en conformité des armoires électriques s’accompagnant d’un dispositif 
d’économie d’énergie. 

o Notamment reprise des armoires électriques pour permettre un zonage / une extinction 
nocturne totale ou partielle 
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V. Détail des aides  

 

1) L’aide du Grésivaudan est sous la forme d’un fonds de concours à hauteur de 50% du reste 

à charge HT éligible de la Commune une fois les autres aides mobilisées déduites (dont aide 

du SEDI), avec plafond de 40 000 € par commune sur la période, jusqu’à épuisement du 

budget sur la période couverte par ce fonds d’aide (2017 - juin 2019).  

 

2) Le Grésivaudan se réserve le droit de revoir à la baisse ou à la hausse le montant du 

plafond en fonction du nombre de dossiers déposés par les communes, de la nature des 

projets et du rythme de consommation budgétaire.  

Un des objectifs est en effet d’inciter des communes à s’engager dans la démarche et de ne 

pas financer uniquement des projets qui étaient déjà programmés.  

 

3) Le montant total des aides publiques ne doit pas excéder 80% du coût total des travaux.  

Entrent dans ce calcul de montant d’aides publiques : 

 Les aides de la Communauté de communes Le Grésivaudan,  

 Les aides du SEDI dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage communale, ou dans le cas 

d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 Dans le cas d’un transfert de compétences éclairage public au SEDI, les aides du SEDI 

ne sont pas considérées comme des aides publiques. 

 D’autres aides publiques éventuelle 

 

 Tableau permettant de calculer une estimation de l’aide du Grésivaudan en page 6 

 

 

4) Remarque CEE : ce dispositif d’aides intègre des fonds de l’Etat. Les communes ne peuvent 

donc pas bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) liés à ces travaux. 
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Ce tableau vous permet de calculer une estimation de l’aide du Grésivaudan. 
Ce document n’est pas demandé dans le dossier de candidature, il  vous permet simplement d’avoir 

une vision de l’aide qui pourra être attribuée.  
 

A 
Montant total des travaux prévus (€ HT) : éligibles + non éligibles aux 
aides Grésivaudan 

€ HT 

B Dont montant HT travaux éligibles aux aides du Grésivaudan € HT 

C 
Taux d’aide du SEDI pour la commune (%) 
Contacter le SEDI en cas de questions, voir ci-après 

%                        

D 
Aide potentielle SEDI avant application plafond 
D = A*C 

€ HT 

E 

Plafond aides SEDI sur la période concernée par les travaux (21400 
€/an si pas de transfert TCCFE, 42800 €/an si transfert TCCFE).  
En fonction du calendrier de travaux prévus, la période à considérer 
pour le plafond peut couvrir jusqu’à 2 ans ½ (2017-juin 2019). 
Contacter le SEDI en cas de questions, voir ci-après 

€ HT 

F 

Montant aide SEDI plafonnée sur la période de travaux  
(Contacter le SEDI en cas de questions, voir ci-après) :  
Si D ≤ E alors F = D 
Sinon F = E 

€ HT 

G Reste à charge de la commune sur la totalité des travaux : G = A – F € HT 

H 

Reste à charge de la commune sur la partie des travaux éligible aux 
aides Grésivaudan : 
si G > B alors H = B 
sinon H = G 

€ HT 

J 
Aide maximale Grésivaudan sur reste à charge éligibles avant 
application plafond : J = H*50% 

€ 

K Plafond d’aide du Grésivaudan par commune sur la période 40 000 € 

L 
Montant aide Grésivaudan après application plafond :  
si J < K alors L = J 
sinon L = K 

€ 

M Autres aides publiques éventuelles sur ces postes € 

N 

Taux d’aides publiques total (%)* :  

 Cas d’une Maîtrise d’ouvrage communale ou déléguée :  
N = 100 * (F + L + M) / A 

 Cas de transfert de la compétence éclairage public au SEDI :  
N = 100 * (L + M) / A 

% 

P 
Aide Grésivaudan avec application plafond aides publiques 80% (€) : 
si N ≤ 80 : P = L  
sinon : P = (A * 0.8) - F - M  

€ 

 
Détail sur les aides SEDI : http://sedi.fr/wp-content/uploads/GDA-BD.pdf 
Contact aides SEDI : Chef du service études et travaux : servicemo@sedi.fr 04 76 78 24 02 
 
 En cas de difficultés pour réaliser cette estimation, contactez l’AGEDEN 04 76 23 53 50 

http://sedi.fr/wp-content/uploads/GDA-BD.pdf
mailto:servicemo@sedi.fr
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VI. Quelle marche à suivre ? 

Les dossiers seront traités au fil de l’eau, avec un 1er comité technique le 31 octobre 2017. 
 

1) Déroulé : 
 

 Avant de déposer un dossier, les candidats peuvent consulter l’AGEDEN, partenaire 

technique du Grésivaudan, pour les aider dans le montage de leur projet, ou encore vérifier 

que les pièces fournies sont conformes à la demande.  

Le lien sera réalisé par l’AGEDEN avec Le Grésivaudan et le SEDI. 

 

 Dépôt du dossier de candidature par la commune. 

o Les travaux doivent être réalisés sur la période 2017-juin 2019 avec factures 

acquittées et transmises au plus tard le 30 juin 2019.  

o Les travaux déjà engagés depuis janvier 2017, avec des factures non acquittées, 

peuvent être éligibles et bénéficier de ce fonds de concours sous réserve d’un avis 

positif du comité technique. 

 Les candidats seront informés par mail de la bonne réception de leur dossier 

En cas de besoin, un complément d’informations ou de documents sera demandé à la commune. 

 Un comité technique (Le Grésivaudan –Ageden-SEDI) se réunira pour étudier les dossiers 

et valider les travaux subventionnables, ce afin de calculer les montants d’aides par 

commune. 

 Suite au comité agrément financier (VP membres du Copil TEPOS/TEPCV + comité 

technique), les candidats seront informés par le territoire du montant des aides allouées 

(sous réserve de la bonne réalisation des travaux mentionnés et de la conformité avec les 

budgets prévisionnels indiqués par la commune). 

 

 En cas de modification des travaux réalisés, du montant des autres aides perçues ou du 
budget de l’opération, la commune devra impérativement en informer Le Grésivaudan dès 
que possible afin d’ajuster le montant de l’aide allouée. 

 
2) Planning prévisionnel des comités techniques : 

 

Date limite de remise des dossiers Dates comités techniques 

15 octobre 2017 Fin octobre 2017 

15 janvier 2018 Fin janvier 2018 

15 juin 2018 Fin juin 2018 

15 novembre 2018 Fin novembre 2018 
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Pour rappel : Date limite de réception des factures acquittées : 30 juin 2019 

Pièces à fournir pour déposer le dossier 

Les travaux pourront, le cas échéant, avoir déjà commencé avant dépôt du dossier. 
Mais le dépôt du dossier se fera obligatoirement avant règlement de la facturation des travaux.  
 
Les pièces du dossier : 

Courrier officiel de candidature rempli et signé par le maire (voir annexe 1) 
 

Tableau des travaux déjà réalisés (voir annexe 2) 
 

Fiche d’identification administrative et technique (voir annexes 3 et 4) 
 

Note descriptive de la démarche globale de la commune (voir annexe 5) 
 

Résultats de l’audit éclairage public 
 

Récapitulatif des travaux et des montants associés (voir annexe 6) 
 

Tableau de financement prévisionnel (voir annexe 7) 
 

Devis détaillés de l’opération 
 

Délibération du conseil municipal (modèle type en annexe 8) 
 

Tout document technique permettant de juger de la conformité des matériels 
aux critères d’aide du Grésivaudan 

 

 
 

 

 

 

Le dossier complet est à envoyer à : 

Le GRESIVAUDAN 

390 rue Henri Fabre 

38920 CROLLES 

Ou par mail : le-gresivaudan@ageden38.org 

 

En cas de questions, voir contacts p 9 

  

mailto:le-gresivaudan@ageden38.org
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Pièces à fournir pour obtenir le versement de la subvention 

Etat récapitulatif des dépenses pour le fonds de concours Grésivaudan  
(voir annexe 9) 

 

 

Ensemble des factures détaillées et acquittées 

 

A la demande du ministère de la transition écologique et solidaire :  

 une photographie attestant de la mise en place d’une signalisation sur le 
chantier avec le logo TEPCV 

 une photographie attestant de la mise en place d’une signalisation 
permanente et visible du cofinancement du programme TEPCV : installer 
un drapeau TEPCV a minima sur le premier et de le dernier candélabre de 
la série rénovée. La signalisation permanente vous sera fournie par Le 
Grésivaudan. 

 

Pour plus d’infos sur la communication obligatoire dans le cadre des 
financements TEPCV : http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/kit-de-

communication-fichiers-et-guide-de-bonnes-a223.html 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONTACTS 

 

LE GRESIVAUDAN 

Informations administratives, 
lien avec la politique 

territoriale, envoi dossier 
 

AGEDEN 

Informations  et choix 
techniques, accompagnement 
sur le dossier de candidature 

SEDI 

Aides SEDI, diagnostics 
éclairage public 

 

Annie Bon 

abon@le-gresivaudan.fr 

04 76 08 04 57 

 

Benoit Petitcolas 

le-gresivaudan@ageden38.org 

04 76 23 53 58 

 

Chef du service études et 

travaux : servicemo@sedi.fr  

04 76 78 24 02 

 

http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/kit-de-communication-fichiers-et-guide-de-bonnes-a223.html
http://www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/kit-de-communication-fichiers-et-guide-de-bonnes-a223.html
mailto:abon@le-gresivaudan.fr
mailto:le-gresivaudan@ageden38.org
mailto:servicemo@sedi.fr
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ANNEXES 

 

ANNEXE A - Recommandations techniques 

ANNEXE B  - Descriptif du dispositif de Conseiller en Energie Partagé 

 

Documents types pour déposer un dossier de candidature : 

ANNEXE 1 - Courrier type de candidature 

ANNEXE 2 -  Tableau des travaux déjà réalisés 

ANNEXE 3 -  Fiche d’identification administrative 

ANNEXE 4 -  Fiche d’identification technique 

ANNEXE 5 -  Note descriptive de la démarche globale de la commune 

ANNEXE 6 -  Récapitulatif des travaux et des montants associés (prévisionnel) 

ANNEXE 7 -  Tableau de financement prévisionnel 

ANNEXE 8 -  Modèle de délibération pour les communes 

 

Documents types pour obtenir le versement de l’aide : 

ANNEXE 9 - Etat récapitulatif des dépenses réelles pour le fonds de concours Grésivaudan 
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ANNEXE A – Recommandations techniques 

1) Indice ULOR, IP 

Documentation : 
- Site du SEDI : www.sedi.fr. Rubrique Missions / Eclairage Public 

- Site de la FRAPNA : www.frapna-38.org/ 

  

Recommandations SEDI 

ULOR : indique la quantité d’éclairage 
distribué dans la nature 

<1% pour éclairage fonctionnel des voiries 

<10% pour ambiance lumineuse 

IP : indice de protection mécanique 
du luminaire à la poussière et à l’eau. 

Cet indice concerne le bloc optique, 
pour le maintien des performances du 
luminaire 

≥65 

 

 

 

Illustration des types d’éclairage et de leur efficacité : 
 

Pour la plupart des 

lampadaires actuels,  

30 à 50 % de la lumière est 

totalement perdue car elle 

va vers le ciel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pire : les lampes à boules émettent  

60 % de la lumière vers le ciel ! 

 

 
 

http://www.sedi.fr/
file://MAINSERVER/donnees/03_Accompagnement%20Territoires/CC%20Gresivaudan/0-Interco/2_Actions%20thematiques/2017-AAP%20Communaux/3-Eclairage%20Public/Réglement%20attribution/www.frapna-38.org/
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ANNEXE B - Descriptif du dispositif de CEP 

Le Conseiller en Energie Partagé (CEP)  est un dispositif porté par le SEDI et 
subventionné par le Grésivaudan pour ses communes. 

 

Voir Fiche de présentation jointe au dossier. 

(Ce document a été distribué lors de l’atelier élus organisé par le Grésivaudan en novembre 
2014) 
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Documents types pour déposer un dossier de candidature  

 

ANNEXE 1 - COURRIER DE CANDIDATURE 

 
Il vous est demandé de rédiger ce courrier sur un papier à entête de votre commune. 
Le modèle ci-dessous est le contenu minimum obligatoire pour le courrier de candidature, mais vous 
pouvez aussi évoquer les particularités de votre projet. 
 

 Monsieur le Président, 
Communauté de communes Le Grésivaudan 

 
 
OBJET : demande d’aide du Grésivaudan pour la rénovation de l’éclairage public communal 
 
Monsieur le Président,  
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un dossier de candidature dans le cadre du dispositif : " 
Fonds de concours pour la rénovation de l’éclairage public 2017 - juin 2019» du Grésivaudan. 
 
Je certifie : 

 que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts, 

 que je m’engage à poursuivre ou mettre en place des travaux permettant de réduire à 
minima de 50% les consommations d’électricité liées à l’éclairage public. 

 avoir réalisé un diagnostic éclairage public préalable 

 avoir clairement précisé dans le dossier les autres aides publiques sollicitées pour ce 
programme  

 avoir clairement précisé dans le dossier les dépenses éligibles sur lesquelles portent les 
aides attribuées ou sollicitées 

 que j’informerai le Grésivaudan au plus vite en cas de modification de programme de 
travaux ou de financements  

 avoir lu et compris l'ensemble des exigences du règlement de l'appel à projet et de ses 
annexes  

 la commune apposera le logo territoire à énergie positive pour la croissance verte sur tous 
documents informatifs relatifs à cette opération et également sur les panneaux de chantiers 
et sur les réalisations. 

 
Je   reste   à  votre   disposition   pour  toute   information  complémentaire,   et  vous   prie   
d’agréer,  Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
Le 
A 
Le représentant légal de la Commune  
(Civilité,   nom,   prénom,   fonction,    
Signature   et   cachet).  
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ANNEXE 2 – TABLEAU DES TRAVAUX DEJA REALISES  

 

Année 
Descriptif  des travaux déjà 

réalisés sur l’éclairage public 

Economies 

générées 

(kWh/an) 

Economies 

générées (%) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 
 
 En cas de difficultés pour remplir ces données, contacter l’AGEDEN (04 76 53 58 
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ANNEXE 3 - FICHE D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE 
 
 
 

1 - Identification de la commune 

 
Nom de la commune 

 
 
 

La commune a-t-elle délégué sa 
compétence éclairage public ? 
 

OUI    
 NON 

 
 
 
 

2 - Identification des contacts du projet : indiquer  Nom, prénom, téléphone, mail. 

 
Représentant officiel de la 
commune 
 

 

 
Personne référente en charge du 
suivi du projet pour la commune (si 
différent) 
 

 
 

 
Périodes pour contacter la 
personne référente si ouvertures 
partielles mairie 
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ANNEXE 4 - FICHE D’IDENTIFICATION TECHNIQUE 

 
En cas de difficultés pour remplir ces données, contacter l’AGEDEN 
 

Caractéristiques générales unité valeur 

Consommation énergétique annuelle globale de la commune kWh/an  

Dépenses énergétiques annuelle globale de la commune €/an  
 

Situation avant travaux 

Consommation énergétique annuelle de 
l’éclairage public 

kWh/an  

Dépenses énergétiques de l’éclairage public €/an  

Tranches horaires de fonctionnement de 
l’éclairage public 

Permanent / 
partiel (préciser 
horaires) 
 

 
 

 

Situation après travaux 

Consommation énergétique annuelle de 
l’éclairage public 

kWh/an  

Dépenses énergétiques de l’éclairage public €/an  

Tranches horaires de fonctionnement de 
l’éclairage public 

Permanent / 
partiel (préciser 
horaires) 
 

 

 

Chiffres clés (à faire remplir par le prestataire si besoin) 

Nombre de points lumineux rénovés Nombre  

Nombre de points lumineux impactés par la mise en 
place de dispositifs de maîtrise de puissance ou de 
temps de fonctionnement 

Nombre  

Nombre d’armoires électriques remplacées ou mises 
aux normes 

Nombre  

Economies globales d’électricité par rapport à la 
situation de départ 

kWh/an  

Réduction des émissions de CO2 (base 11gCO2/kWh) kg/an  

Economies de puissance par rapport à la situation de 
départ 

kW  

Economies financières de fonctionnement €/an  

Investissement € HT  

Temps de retour brut (sans subventions) an  
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ANNEXE 5 - NOTE DESCRIPTIVE DE LA DEMARCHE GLOBALE DE LA COMMUNE 

 
 

Avez-vous une réflexion sur la suppression de points lumineux qui ne sont plus utiles ? 
comment abordez-vous ce sujet ? 
 
 
 
 
 
 

 

Votre commune réfléchit-elle à l’extinction nocturne ? Des mesures ont-elles déjà été 
prises ? Les habitants paraissent-ils favorables à ce type de mesures ? 
 
 
 
 
 
 

 

Description du dispositif de maintenance en cours sur le parc éclairage public 
 
 
 
 
 
 

 

Comment votre commune envisage-t-elle de mettre en place un suivi des consommations, 
pour assurer une traçabilité des économies effectuées grâce à la rénovation de l’éclairage 
public ? 
 
 
 
 
 

 

Comment votre commune envisage-t-elle de communiquer auprès de ses habitants 
concernant les économies d’énergie et le rôle de l’éclairage public dans ces économies ? 
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ANNEXE 6 - RECAPITULATIF DES TRAVAUX ET DES MONTANTS ASSOCIES (PREVISIONNEL) 

 

Descriptifs des 
travaux prévisionnels 

Postes de travaux 
Coût (€ HT) 
prévisionnel 

Economies 
prévisionnelles 
de consom-
mation kWh 

Economies 
prévisionnelles 
de puissance 
kW 

Economies 
financières 
annuelles € 

Délai de 
réalisation 

Commentaires (à 
compléter) 

Travaux permettant 
de maîtriser le 
temps de 
fonctionnement 

 
Horloges 
astronomiques 
 

 

     

 
Détecteurs de 
présence 

 
     

Travaux permettant 
d’améliorer 
l’efficacité des 
points lumineux 

 

Remplacement 
lampe vapeur de 
mercure (ballon 
fluo), ou SHP avec 
une grande 
puissance par des 
LED ou lampes SHP 
< ou égal à 70W 

 

    Dont caractéristiques 
techniques (ULOR, 
efficacité lumineuse…). 
Voir recommandations. 

Travaux permettant 
de  maîtriser la 
puissance 
d’éclairage 

Réducteur de 
tension / intensité 
(à l’armoire ou au 
point lumineux) 
Modulateur par 
gradation de flux 
lumineux 
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Travaux permettant 
de prendre en 
compte des aspects 
ciel 
étoilé/biodiversité 
 

Remplacement des 
supports par des 
supports à faible 
ULOR et à fort IP 
Voir 
recommandations 

 

     

Travaux de mise en 
conformité des 
armoires 
électriques 
s’accompagnant 
d’un dispositif 
d’économie 
d’énergie 
 

  

     

Autres travaux 
permettant des 
économies 
d’énergie 

  

     

Autres travaux non 
éligibles aux aides 
Grésivaudan 

 
 
 
 
 

      

 TOTAL € HT       
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ANNEXE 7 - TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
 

 
 

 

DEPENSES 
 

RECETTES 

Grands postes de dépenses  Montant Financeurs (hors Grésivaudan) Montant 
subventionnable 

taux Montant  
aides 

      
 

      
 

  
 

    

  
 

Autofinancement    

  Prêt bancaire (taux : . . . . . . .) 
 

   

Total  
 
 

Total    
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ANNEXE 8 - MODELE DE DELIBERATION POUR LES COMMUNES 

 
Commune de  XXXXXXXXXX 

RAPPORT 
A PRESENTER AUX MEMBRES DU CONSEIL 

POUR DELIBERATION 
 

Rapporteur : M. XXXXX 

 
Objet : Fonds de financement de la transition énergétique TEPCV  du Grésivaudan : Rénovation 

énergétique de l’éclairage public des communes 
 
Le Grésivaudan a été retenu en 2016 parmi les territoires éligibles au fonds de financement de la 
transition énergétique TEPCV. Une des actions inscrite dans la convention signée en décembre 
2016 porte sur la rénovation de l’éclairage public des communes et des zones d’activités 
communautaires pour un montant global de 680 000 euros dont 544 000 € financés par le Ministère 
de la transition écologie et solidaire. 
 
Concernant l’éclairage public des communes, pour être éligibles au Fonds, les travaux doivent 
permettre de réaliser une économie minimum de 50 % de consommation des points lumineux 
rénovés,  
 
Le Grésivaudan prend en charge 50% de la dépense restante à charge de la commune après 
déduction de la subvention du syndicat des énergies départemental et des autres aides publiques 
avec un plafond de subvention de 40 000 €. 
 
Cette participation est elle-même couverte à 80% par le fond TEPCV et 20% par les fonds propres du 
Grésivaudan.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vème partie « coopération locale », et notamment 
les dispositions du Livre II (La coopération intercommunale) Titre 1, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°DEL 2016-0367 du 14 novembre 2016 
 
Vu la convention particulière de mise en œuvre de l’appui financier au projet « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte »  
 
Considérant qu’il convient que la commune de XXXXXX : 
 
- sollicite le versement du fonds de soutien à la rénovation énergétique de son éclairage public à la 
communauté de communes 
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DELIBERE 

 

Article 1 : S’engage à réaliser les travaux de rénovation permettant de réduire d’au moins 50 % la 
consommation électrique liée à l’éclairage public des points lumineux impactés par ces travaux, en 
transmettant le calcul théorique justifiant ce gain au moment de la demande d’aide.  

Article 2 : S’engage 

 dans une réflexion sur l’extinction nocturne, totale ou partielle (en définissant des zonages 
prioritaires), si elle n’est pas mise en place actuellement et à réfléchir aux points lumineux qui 
ne sont plus nécessaires et pouvant être supprimés 

 Organiser un suivi énergétique des consommations d’énergie (dispositif de Conseiller en 
Energie Partagé (CEP) porté par le SEDI en Isère, avec une aide du Grésivaudan), ou suivi 
réalisé en interne.  

 Communiquer auprès des habitants de la commune sur la démarche de réduction des 
consommations d’énergie engagée sur l’éclairage public, en mentionnant le cofinancement 
TEPCV du ministère de la transition écologique et solidaire dans ses communications sur 
l’action et apposant le logo a minima sur le premier et le dernier candélabre de la série 
rénovée. (C’est une exigence du Ministère de la transition écologique et solidaire pour le 
paiement de la subvention TEPCV. Les panneaux vous seront fournis par Le Grésivaudan) 

  
Article 3 : sollicite le versement du fonds de soutien à la rénovation énergétique de son éclairage 

public à la Communauté de communes Le Grésivaudan 
 
Article 4 : M/Mme. Le Maire est autorisé à entreprendre toute formalité, accomplir toute 

démarche, signer tout document administratif ou comptable s’y rapportant, et plus 
généralement faire le nécessaire. 

 
  
  
 

POUR   

ABSTENTION   

CONTRE   

UNANIMITE   
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Documents à remplir pour obtenir le versement de l’aide  

ANNEXE 9 - ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES POUR LE FONDS DE CONCOURS GRESIVAUDAN 

 

Nom de la commune : éééééééééééééééééééééééééééééé. 

 

Postes de 
dépenses 

Date 
commande 

Date 
facture 

N° facture Emetteur 
(fournisseur) 

Objet détaillé de la facture Montant de 
la facture HT 

Date de 
paiement 

Montant HT 
éligible au 
titre du fonds 
de concours 
Grésivaudan 
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Rappel : 

Le dossier complet est à envoyer à : 

LE GRESIVAUDAN 

390 rue Henri Fabre 

38926 CROLLES cedex 

 

Ou par mail : le-gresivaudan@ageden38.org 

 

 
 
 
 
 
 
 

Et pour toute information : 

 

LE GRESIVAUDAN 

Informations administratives, 
lien avec la politique 

territoriale, envoi du dossier 
 

AGEDEN 

Informations techniques, 
accompagnement sur le 
dossier de candidature 

SEDI 

Aides SEDI, 
 diagnostics éclairage public 

 

Annie Bon 

abon@le-gresivaudan.fr 

04 76 08 04 57 

 

Benoit Petitcolas 

le-gresivaudan@ageden38.org 

04 76 23 53 58 

 

Chef du service études et 

travaux : servicemo@sedi.fr  

04 76 78 24 02 
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