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Isère
ISÈRE

Ce qu’il faut retenir du budget 2021 du
conseil départemental
Ève MOULINIER

Le conseil départemental, présidé par Jean-Pierre Barbier (LR), a eu lieu en présentiel à Alpexpo, à
Grenoble. Photo Le DL /Anna KURTH

Le Département de l’Isère a voté son budget prévisionnel 2021, qui sera à cheval
sur deux mandats si les élections sont maintenues en juin. Ce budget s’élève à
1,7 milliard d’euros.
Quelques chiffres
Le conseil départemental de l’Isère a voté son budget prévisionnel 2021 d’un montant
de 1,7 milliard d’euros.
> Le Département consacre 700 millions d’euros aux solidarités humaines, soit plus de
50 % du budget de fonctionnement, avec 37 millions supplémentaires alloués par
rapport à l’année dernière, notamment en raison d’une hausse importante d’allocataires
du RSA sur le territoire avec la crise sanitaire et économique.
> La collectivité investit également, à hauteur de 395 millions (plus important budget
jamais voté après celui de 2020), « pour soutenir l’activité économique, l’emploi et
l’attractivité du territoire ».
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> En ce qui concerne les investissements, 80 millions sont consacrés à l’éducation, 89
aux routes, 26 millions aux transports, 38 à l’aménagement numérique, etc.
Pas d’augmentation d’impôts
Lors de la séance publique, la vice-présidente Sandrine Martin-Grand a déclaré : « Nous
vous présentons ce budget en maintenant nos engagements de début de mandat de ne
pas augmenter le taux de fiscalité sur les droits de mutations. Nous parvenons toutefois
à équilibrer la section de fonctionnement en dégageant une épargne brute et donc un
autofinancement de 118 millions. »
Les mots du président Barbier
Jean-Pierre Barbier (LR), président du conseil départemental, a prévenu : « Avec ce
budget, le Département continue sa mobilisation dans la lutte contre les impacts de la
crise sanitaire pour répondre aux besoins des Isérois et prépare déjà l’Isère pour cette
sortie de crise que nous espérons proche. »
Ceux des oppositions
Tous les groupes d’opposition (socialistes, écologistes et communistes) ont voté contre
le budget présenté par la majorité de droite. Daniel Bessiron (groupe communiste) a
déclaré : « Ce budget est le plus élevé du mandat, mais n’intervient qu’en dernière
année. Et l’utilisation de cet argent pourrait être tournée davantage vers la correction
des inégalités sociales et territoriales. » Le socialiste Erwann Binet a quant à lui lancé :
« Nous avons le sentiment que la collectivité est passée à côté de tous ces sujets de
société qui ont traversé votre mandat, de toutes les occasions que nous avions
d’apporter des réponses à la crise démocratique, environnementale, économique et
sociale. »
Ceux de la minorité
La minorité LREM a voté pour le budget. Didier Rambaud a déclaré : « Nous
considérons qu’à l’échelle locale, les clivages doivent être dépassés. Je ne vois rien
d’inutile dans ce budget. Et ne pas augmenter les impôts est une mesure juste et
nécessaire. »
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