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ISÈRE

À deux mois des élections, le Département
défend son bilan
Jean-Benoît VIGNY

Président du Département, Jean-Pierre Barbier souligne : « La protection des plus fragiles, c’est notre ADN. »
Photo Le DL /Jean-Benoît VIGNY

Jeudi et vendredi à Alpexpo, le Département se penchera sur le dernier budget de
la mandature. À quelques semaines des élections départementales, le président
Jean-Pierre Barbier affiche sa confiance dans son bilan et ses perspectives.
C’est un mandat qui s’achève et la majorité départementale en porte fièrement le bilan.
Endettement maîtrisé, investissements records, dépenses de fonctionnement
diminuées, les signaux sont au vert et qu’importe la couleur de l’exécutif. Avec des
projets majeurs en voie d’achèvement ( le Petit train de la Mure qui devrait rouvrir fin
mai , le musée Champollion , le nouveau bâtiment des archives départementales ),
l’horizon est au beau fixe et le calendrier colle parfaitement à l’échéance électorale.
C’est le jeu.
Bien sûr, les oppositions ne manqueront pas de nuancer le tableau en séance, jeudi et
vendredi, mais la majorité aura plusieurs atouts dans sa manche. Et d’abord le rapport
de la chambre régionale des comptes qui évoquait une gestion « saine et rigoureuse »
comme le rappelait Jean-Pierre Barbier ce mardi en conférence de presse. Il poursuit :
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« En six ans, nous n’avons pas augmenté la fiscalité, nous avons maîtrisé et fait baisser
les dépenses de fonctionnement, la dette a certes augmenté mais elle reste deux fois
inférieure à la moyenne des départements de même catégorie. Et nous investirons en
2021 395 M€, soit le deuxième plus haut total de l’histoire derrière les 407 de l’an
dernier… »
Derrière les piques de saison et le 1,6 milliard de budget du Département surgissent
toutefois les effets de la crise sanitaire, sociale et économique. Après quatre années de
décrue, le nombre d’allocataires du RSA est ainsi en augmentation de 9 % (+1 900
allocataires entre décembre 2019 et décembre 2020). « Nous consacrons plus de 50 %
de notre budget à la protection des plus fragiles, avec 37 millions supplémentaires
alloués cette année, reprend Jean-Pierre Barbier. Ce qui confirme notre volonté d’être
chef de file sur l’action et la protection sociale. » Soutien accru à l’enfance, à l’insertion,
plan de modernisation (pour 55 M€) des Ehpad qui peinent à attirer des résidents ,
création d’équipes mobiles en psychiatrie, augmentation du budget santé de 32 %,
souci de l’environnement, le Département met-il la barre à gauche ? Jean-Pierre Barbier
ironise : « Il y a beaucoup de donneurs de leçons qui nous expliquent ce qu’il faudrait
faire. Mais nous, je sais ce qu’on fait. On a par exemple investi 300 millions dans les
collèges avec la rénovation thermique, on est en plein dans la transition. Le
Département fait partie des collectivités exemplaires en matière environnementale,
même par rapport à celles gérées par l’extrême-gauche. Quand je vois le bâtiment de la
mairie de Grenoble… On veut faire croire que le Département ne se préoccupe pas
d’environnement, nous prouvons le contraire au quotidien. »
Ce budget « de rebond » dixit Jean-Pierre Barbier se prolongera ces prochaines
semaines avec un engagement commun avec l’État : « On signera en avril un accord de
relance qui concrétisera un investissement de 265 M€, dont 140 pour le Département,
pour le développement de l’Isère sur trois ans. » Sur le prochain mandat, quoi.
En raison de la crise sanitaire, une incertitude demeure sur la date des élections régionales et
départementales qui doivent se tenir, normalement, en juin.
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