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Isère
ISÈRE

Dernière ligne droite pour le budget du
Département
Ève MOULINIER

Le président du Département, Jean-Pierre Barbier (LR), présentera dans un mois le dernier budget de ce mandat.
Photo Le DL /Isabelle CALENDRE

Vendredi 26 février, les élus du conseil départemental de l’Isère ont débattu des
orientations budgétaires, un peu plus d’un mois avant le vote du budget 2021 qui
interviendra les 1er et 2 avril.
C’est un exercice obligatoire pour les collectivités territoriales. Quelques semaines avant la
séance consacrée au budget primitif, elles doivent organiser en séance publique un débat
d’orientations budgétaires (DOB). C’est à ce moment que la direction pour les mois à venir
est débattue, histoire que tous les élus la connaissent avant le vote du budget. Pour le
conseil départemental de l’Isère, celui-ci aura lieu les 1er et 2 avril. Et il interviendra dans
un contexte particulier : après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et la montée
de la pauvreté, au début d’une année 2021 difficile, et aussi quelques mois avant les
élections départementales des 13 et 20 juin.

about:blank

1/2

01/03/2021

about:blank

Ce contexte particulier a été évoqué lors de la séance publique du vendredi 26 février
consacrée au DOB. Le vice-président Pierre Gimel a déclaré : « La crise sanitaire a plongé
le pays dans une situation d’incertitudes sans égale depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. » L’élu a ensuite rappelé « tous les efforts consentis par la collectivité » en 2020
pour répondre à l’urgence sanitaire, mais aussi ses conséquences : masques, aides aux
associations, primes covid aux agents, etc. Et s’il a reconnu que l’année 2021 sera
marquée par une hausse du nombre d’allocataires du RSA, il s’est quand même montré
rassurant, en avançant que le Département envisageait le budget 2021 « dans la
sérénité ». Et pour preuve que la collectivité a les reins solides, il a annoncé qu’un haut
niveau d’investissement sera maintenu.
Du côté des oppositions, le son de cloche était bien différent. Le socialiste Erwann Binet a
déclaré : « Cette crise nous percute directement, nous, Départements, dans nos
compétences et dans notre responsabilité première : l’accompagnement de la précarité et
la pauvreté à travers l’action sociale […] Lors du vote du budget supplémentaire en
juin 2020, nous vous reprochions déjà une absence d’anticipation dans les mesures de
protection pour les Isérois qui allaient être les plus touchés. Vous nous aviez répondu que
vous attendiez de connaître précisément les effets de la crise. Or, nous y sommes
maintenant. Et que nous proposez-vous dans ce DOB ? De continuer à dérouler vos
priorités depuis 2015 : la famille, le cadre de vie (essentiellement les routes et le transport)
et l’attractivité du territoire ! » Quant à l’écologiste Benjamin Trocmé, il s’est élevé contre un
DOB qui ne serait, d’après lui, que « le copier-coller » de ceux des années précédentes.
Rejetant leurs arguments et prêt à défendre ses choix et ses cinq années de mandat, le
président Jean-Pierre Barbier (LR) leur a donné rendez-vous dans un mois pour le vote du
budget.
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