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LES GRANDS 
ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

UN CONTEXTE GÉNÉRAL 
CONTRAINT

La	 situation	 fi	nancière	 des	 Départements	
qui	 s’était	 améliorée	 entre	2015	 et	2019	
s’est	 fortement	 dégradée	 en	 2020,	 année	
de	crise	de	la	covid-19.

Après	un	début	d’année	2021	encore	com-
pliqué	pour	l’économie	française,	la	reprise	
qui	s’est	amorcée	conduit	à	prévoir	que	l’ac-
tivité	économique	retrouverait	fi	n	2021	son	
niveau	d’avant	crise.

Le projet de loi de fi nances pour 2022,
dernier	du	quinquennat,	construit	dans	un	
contexte	 exceptionnel	 de	 crise	 sanitaire,	
à	 la	 veille	 d’une	 élection	 présidentielle,	
ne	 contient	 pas	 d’évolutions	 majeures.	 Il	
impacte	 peu	 les	 Départements	 de	 façon	
directe.	 Le	 texte	 tire	 les	 dernières	 consé-
quences	 des	 réformes	 fi	scales	 précédem-
ment	 votées	 et	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	
œuvre.	 Il	 prévoit	 des	 concours	 fi	nanciers	
stabilisés	et	renouvelle	un	eff	ort	massif	en	
faveur	de	l’investissement	local.

Toutefois,	ouvrant	 la	voie	à	 l’expérimenta-
tion	d’une	recentralisation	du	RSA,	nombre	
de	Départements,	candidats	ou	pas	à	cette	
expérimentation,	 verront	 leur	 situation	 fi	-
nancière	 impactée.	 Notamment,	 cette	 ex-
périmentation	 fera	 évoluer	 les	 diff	érents	
critères	de	richesse	sur	lesquels	se	fonde	la	
répartition	de	divers	fonds	de	péréquation	
et	dotations.	En	conséquence,	certains	Dé-
partements,	 dont	 l’Isère,	 pourraient	 deve-
nir	plus	fortement	contributeurs.

La	crise	sanitaire	a	rendu	obsolète	 le	cadre	
défi	ni	par	 la	 loi	de	programmation	plurian-
nuelle	des	fi	nances	publiques	pour	 les	 an-
nées	 2018-2022.	 Cette	 absence	 de	 cadre	
pluriannuel	 expose	 les	 collectivités	 territo-
riales	et	rend	tout	exercice	prospectif	parti-
culièrement	délicat.	Elle	 remet	en	question	
la	prévisibilité	de	leurs	ressources	et	la	sta-
bilité	 de	 leur	 contexte	 fi	nancier,	 indispen-
sables	à	 la	défi	nition	et	au	pilotage	de	 leur	
stratégie	fi	nancière.

Pour	les	Départements,	ces	éléments	com-
binés	à	la	réduction	de	leur	levier	fi	scal	et	à	
l’augmentation	progressive	et	continue	des	
charges,	 essentiellement	 dans	 le	 domaine	
social,	 sont	 de	 nature	 à	 fragiliser	 leurs	
marges	de	manœuvre.

Ainsi,	 alors	même	que	 le	Département	de	
l’Isère	a	plutôt	bien	résisté	à	la	crise	et	que	
les	 indicateurs	économiques	en	 Isère	sont	
moins	dégradés	qu’ailleurs,	il convient de 
faire preuve de prudence face aux incer-
titudes qui demeurent,	 notamment	 au	
regard	des	eff	ets	sociaux	de	la	crise.

LA SITUATION FINANCIÈRE 
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Le	budget	primitif	2022	du	Département	de	
l’Isère	s’inscrit	dans	un	contexte	budgétaire	
caractérisé	par :	

• Un poids toujours important des 
dépenses de solidarité dû majori-
tairement à la part croissante des 
allocations individuelles

En	tant	que	chef	de	fi	le	de	l’action	sociale,	le	
Département	de	 l’Isère	n’échappe	pas	à	 la	
tendance	nationale	et	doit	faire	face	depuis	
plusieurs	années	à	une	hausse	de	ses	dé-
penses	sociales,	hausse	qui	s’est	fortement	
accentuée	sous	l’eff	et	de	la	crise.

Les	 dépenses	 consacrées	 aux	 politiques	
publiques	 en	 faveur	 des	 solidarités	 ont	
ainsi	 fortement	 progressé	 depuis	 2012	
(+	21,6	%	 de	 BP	 à	 BP).	 Elles	 s’élèvent	 en	
2022	 à	 675,70 M€,	 soit	 près	 de	 59 % des 
dépenses réelles de fonctionnement.

La	responsabilité	du	Département	en	matière	
d’allocations	 individuelles	 se	 traduit	 par	 la	
part	importante	qu’elles	représentent	au	sein	
de	ses	dépenses	sociales.	En	2022,	avec	un	
montant	de 329,88 M€ les	AIS	représentent	
près	 de	49 % des dépenses de solidarité.	
Depuis	2012	leur	montant	a	globalement	for-
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Le budget primitif 2022 
du Département marque 
le début d’une nouvelle 
mandature.
Il	traduit	le	projet	politique	
défi	ni	par	la	nouvelle	
assemblée,	dès	l’été	2021	et	les	
orientations	présentées	lors	du	
débat	d’orientation	budgétaire	
au	mois	de	novembre.
Ce	budget	2022	permettra	
au	Département	de	conduire	
les	actions	nécessaires	pour	
être	pleinement	engagé	dans
l’accompagnement des 
Isérois tout	au	long	de	leur	
vie	et	pour garantir l’équité 
entre les territoires,	tout	en	
respectant	leur	diversité.	Il	lui	
permettra	en	outre	d’assumer	
ses	responsabilités	en	matière	
d’attractivité	du	territoire.	
Enfi	n,	ce	budget	traduit	le 
renforcement des actions 
du Département en faveur 
des transitions	nécessaires	
face	aux	grands	enjeux	actuels,	
dans	toutes	leurs	dimensions,	
écologique,	énergétique,	
alimentaire…et	de	manière	
transversale	à	l’ensemble	des	
politiques	portées.
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tement	augmenté	(+	49	%).	Ces	évolutions	se	
répartissent	de	la	manière	suivante :

• Une baisse constante des dotations de 
l’État
Au	titre	de	la	dotation	globale	de	fonction-
nement	 (DGF),	et	au	vu	du	pacte	de	stabi-
lité,	 la	perte	globale	de	recettes	de	2014	à	
2020	s’élève,	en	montant	cumulé,	à	plus	de	
470	M€.

Concernant	 les	 autres	 dotations,	 la	 dota-
tion	générale	de	décentralisation	 (DGD)	et	
la	 dotation	 départementale	 d’équipement	
des	 collèges	 (DDEC)	 sont	 stables,	 le	 fonds	
de	mobilisation	départemental	pour	l’inser-
tion	(FMDI)	baisse	quant	à	 lui	progressive-
ment.

• Des recettes fi scales moins dynamiques
La	 réforme	de	 la	 fi	scalité	 locale	 a	 privé	 le	
Département	de	l’un	de	ses	derniers	leviers	
fi	scaux.	2022	correspond	à	 la	seconde	an-
née	 de	 compensation	 du	 produit	 de	 taxe	
foncière	par	la	fraction de TVA nationale, 
après	l’année	«	blanche	»	de	2021	(produit	
constant	 entre	2020	 et	2021).	 L’eff	et	 re-
bond	 (croissance	 du	 PIB)	 en	 2022	 est	 es-
timé	 à	 4	%	 conformément	 aux	 prévisions	
nationales	de	croissance.	Ce	qui	porte	cette	
recette	à	298,40 M€.

La	crise	est	venue,	par	ailleurs,	freiner	l’évo-
lution	de	nos	recettes	les	plus	dynamiques,	
CVAE	 et	 DMTO,	 recettes	 particulièrement	

exposées	aux	variations	de	 la	conjoncture	
économique.	Ainsi,	 la	prévision en baisse 
de la CVAE	(-	11,9	%)	résulte	de	la	contrac-
tion	du	PIB	en	2020	avec	des	eff	ets	sur	 le	
produit	CVAE	n	+2,	en	raison	du	jeu	du	paie-
ment	 par	 acomptes.	 Cette	 recette	 est	 ins-
crite	à	hauteur	de 73,9 M€.

LES GRANDS ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES

Le	 budget	 du	 Département	 comprend	 un	
budget	 Principal	 et	 4	 budgets	 Annexes		
(Cuisines	centrales,	Laboratoire	vétérinaire,	
Boutiques	des	musées,	Aménagement	nu-
mérique).	Le	budget	annexe	Transisère	est	
clôturé	en	2022	suite	à	la	fi	n	de	la	déléga-
tion	Transport	au	1er	septembre	2021.

Les	 eff	orts	de	 gestion	 réalisés	depuis	plu-
sieurs	 années	 combinés	 à	 la	 santé	 fi	nan-
cière	robuste	du	Département	ont	très	lar-
gement	 contribué	 à	 préserver	 les	marges	
de	manœuvre	qui	ont	permis	au	Départe-
ment	 d’intervenir massivement auprès 
de tous ses publics pour les protéger, les 
aider et les accompagner durant la crise.

Cependant,	en	2022,	de	manière	inédite	et	
eu	 égard	 au	 plan	 d’investissement	 volon-
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tariste	des	dernières	années	(+	44	%	entre	
BP15	 et	 BP21),	 les	 marges	 de	 manœuvre	
dégagées	 en	 fonctionnement,	 118,75	M€,	
soit	+	0,7	%	par	rapport	au	BP	2021,	ne	per-
mettent	pas	de	couvrir	complètement	nos	
besoins	 de	 dotation	 aux	 amortissements	
(121,14	M€).

Parallèlement,	 de	 nombreux	 facteurs	 d’in-
certitude	nous	obligent	à	la	prudence	et	à	la	
recherche	de	marges	de	manœuvre,	dans	le	
but	de	renforcer	notre	situation	fi	nancière.

La	 récente	 crise	 a	montré	 à	 quel	 point	 le	
maintien	 de	 cette	 solidité	 fi	nancière	 était	
cruciale	pour	accompagner	les	Isérois	et	les	
aider	à	surmonter	les	diffi		cultés	dans	tous	
les	 domaines	 (santé,	 social,	 économique,	
associatif,	etc.).

Dans	 ce	 contexte	 nous faisons le choix 
d’augmenter le taux des DMTO, soit un 
passage de 3,8 % à 4,5 %.	 Cela	 permet	
non	 seulement	 de	 répondre	 aux	 fonda-
mentaux	budgétaires	et	comptables,	mais	
également	de	doter le Département des 
marges de manœuvre qui lui permet-
tront de déployer son projet de mandat, 
jusqu’en 2027, au service des Isérois. 
Ainsi la prévision de DMTO s’établit à 
201,95 M€.

Notre capacité d’autofi nancement est 
ainsi portée à 135,75 M€.	 Cette	 augmen-
tation	va	contribuer	de	manière	importante	
à	 la	 réalisation	d’un	plan	d’investissement	
ambitieux	à	l’échelle	du	mandat.

En	 2022,	 le niveau des dépenses d’in-
vestissement est élevé, 372,17 M€ soit 
+ 0,9 % par rapport au BP21.	En	outre,	de-
puis	le	début	de	la	crise,	le	Département	se	
mobilise	pleinement	et	est	un	acteur enga-
gé de la relance. En 2022, ce sont près de 
62 M€ qui seront consacrés à la relance.

Le	budget	primitif	pour	2022	(budget	principal	
et	budgets	annexes)	se	présente	comme	suit.

Ainsi,	les dépenses de fonctionnement s’éta-
blissent à 1 164 712 032 € et à 1 147 215 626 € 
hors doubles comptes.

Les dépenses d’investissement s’élèvent 
à 430 207 848 € et à 406 874 518 € hors 
doubles comptes, soit 372 167 851 € hors 
dette.

LES GRANDS 
ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 1 282 965 394 €.

1.1. LES CONCOURS FINANCIERS 
DE L’ÉTAT
LA DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT
Le	 montant	 prévisionnel	 de	 la	 DGF	 pour	
2022	est	de	163,87 M€.	Elle	est	composée	
de	 la	 dotation	 forfaitaire	 (91,10	M€),	 de	
la	 dotation	 de	 compensation	 (54,78	M€)	
et	 de	 la	 dotation	 de	 péréquation	 urbaine	
(17,99	M€).

LES AUTRES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Pour	2022,	 le	montant	de	 la	dotation gé-
nérale de décentralisation	 est	 stable	 et	
s’établit	à	6,16 M€.

L’inscription	 du	 fonds de compensa-
tion de la TVA au	 titre	 des	 dépenses	
de	 fonctionnement	 (sur	 les	 dépenses	
d’entretien	 des	 bâtiments	 publics	 et	
de	 la	 voirie)	 est	 prévue	 à	 hauteur	 de
1 100 000 €.

1.2. LA FISCALITÉ DIRECTE COMPENSÉE 
(« PANIER FISCAL »)
Les	Départements	sont	bénéfi	ciaires	de	diff	é-
rentes	recettes	transférées	par	l’État	suite	aux	
réformes	successives	de	la	fi	scalité	locale.	De-
puis	2021	le	Département	ne	dispose	plus	de	
pouvoir	de	taux	sur	ce	«	panier	fi	scal	».
Le panier fi scal du Département est esti-
mé pour 2022 à 604,23 M€ (détail en an-
nexe) et est composé de :

•	 La	TVA	compensatoire	de	la	taxe	foncière	
sur	les	propriétés	bâties.
En	 application	 de	 la	 loi	 de	 fi	nances	 pour	
2021,	 le	produit	 du	 foncier	bâti	 perçu	par	
les	 Départements	 est	 transféré	 depuis	 le	
1er	janvier	 2021	 au	 bloc	 communal.	 Il	 est	
remplacé	par	une	fraction	de	la	TVA	rever-
sée	par	 l’État.	 Pour	 2022,	 la	 recette	 atten-
due	est	évaluée	à	298,38 M€.

•	 Autre	fi	scalité	compensée
Les	recettes	correspondant	à	la	fi	scalité	di-
recte	 compensée	 sont	 prévues	 à	 hauteur	
de	 305,85 M€.	 Elles	 se	 répartissent	 de	 la	
manière	suivante :
-	 115,60	M€	 de	 part	 complémentaire	 de	
taxe	 spéciale	 sur	 les	 conventions	 d’assu-
rance	(TSCA),

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE I RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022 7
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-	73,92	M€	de	cotisation	sur	la	valeur	ajou-
tée	des	entreprises	(CVAE),
-	 40,82	M€	 de	 dotation	 de	 compensation	
de	 la	 réforme	 de	 la	 taxe	 professionnelle	
(DCRTP),
-	35,44	M€	de	fonds	national	de	garantie	in-
dividuelle	des	ressources	(FNGIR),
-	15,21	M€	correspondant	au	transfert	des	
frais	de	gestion	de	la	TFPB,	de	l’État	aux	Dé-
partements,
-	 11,71	M€	 d’imposition	 forfaitaire	 sur	 les	
entreprises	de	réseau	(IFER),
-	 7,91	M€	 de	 part	 complémentaire	 sur	 les	
droits	de	mutation	et	de	publicité	foncière	
(DMTO),	comprise	dans	la	prévision	globale	
de	DMTO,
-	 5,23	M€	 de	 dotation	 pour	 transfert	 de	
compensations	d’exonérations.

1.3. LA FISCALITÉ LIÉE AUX TRANSFERTS 
DE COMPÉTENCE
La	fi	scalité	 transférée	 retrace	 les	 compen-
sations	liées	aux	transferts	de	compétences	
de	l’acte	II.

La	recette	attendue	de	taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergé-
tiques	(TICPE)	pour	compenser	le	transfert	
de	la	gestion	du	revenu	de	solidarité	active	
(RSA)	s’élève	à	61,03 M€.	Le	fonds de mobi-
lisation départemental pour l’insertion
(FMDI)	est,	quant	à	 lui,	prévu	pour	2022	à	
hauteur	de 5,33 M€.

La	 recette	 attendue	 de taxe sur les 
conventions d’assurances,	pour	compen-
ser	 les	 autres	 transferts	 de	 compétences,	
s’élève	à	75,56	M€,	 laquelle	est	 complétée	
par	un	montant	de	13,16	M€	de	part	com-
plémentaire	de	TICPE.

1.4. LA FISCALITÉ INDIRECTE
Elle	est	principalement	constituée	des	droits	
de	mutation à titre onéreux	(DMTO),	dont	
l’inscription	pour	2022	est	prévue	à	hauteur	
de	 201,95 M€	 et	 inclut	 la	 part	 versée	 par	
l’État	au	titre	de	la	fi	scalité	transférée.

La	 fi	scalité	 indirecte	 inclut	 par	 ailleurs,	 la	

taxe	 sur	 l’électricité	 pour	 un	 montant	 de	
14 000 000	€,	 la	 taxe	 de	 séjour	 à	 hauteur	
de	250 000	€	et	la	taxe	sur	l’énergie	hydrau-
lique	évaluée	à	200 000	€.

1.5. LA FISCALITÉ AFFECTÉE
La	 recette	 inscrite	 en	 2022,	 pour	 la	
taxe	 d’aménagement	 (TA)	 est	 évaluée	 à	
17 500 000	€.	Celle	pour	 la	 taxe	sur	 les	 re-
montées	mécaniques	(TDRM)	est	inscrite	à	
hauteur	de	2 099 500	€.

1.6. LES ALLOCATIONS DANS 
LE DOMAINE SOCIAL
Au	 titre	 des	 compétences	 portées	 par	 le	
Département,	la	CNSA	procède	notamment	
aux	versements	des	dotations	suivantes :
-	fonds	de	fi	nancement	de	l’APA	(allocation	
APA) :	40 000 000	€
-	fonds	de	fi	nancement	du	handicap	(alloca-
tion	PCH) :	13 312 861	€
-	dotation	au	titre	de	la	MDPHI :	1 221 160	€
hors	dotations	versées	par	 la	CNSA	les	re-
cettes	perçues	dans	le	cadre	de	rembourse-
ment	ou	participation	aux	dépenses	d’aide	
sociale	s’élèvent	à	32 359 512	€.

2. LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT
Les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 s’éta-
blissent		à	1 147 215 626	€.

2.1. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les dépenses à caractère général 
s’élèvent à 85 423 242 €,	soit	une	hausse	de	
+	2,78	%	 (hors	 transport).	Elles	concernent	
principalement :
-	 les	frais	de	fonctionnement	de	l’adminis-
tration	générale :	22 782 038	€
-	 le	 fonctionnement	 et	 l’entretien	 du	 ré-
seau	départemental :	12 212 400	€
-	 le	 fonctionnement	 des	 lignes	 de	 trans-
port	 (non	 concernées	par	 le	 transfert	 à	 la	
Région)	:	10 915 000	€
-	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 des	 struc-
tures	culturelles :	5 410 804	€

LES GRANDS 
ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

2022
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-	 l’entretien	des	bâtiments	(hors	culture	et	
enseignement) :	1 623 900	€
-	 la	maintenance	des	collèges :	1 385 000	€

2.2. LES FRAIS DE PERSONNEL
Les frais de personnel s’élèvent à 
234 453 160 €.	 Ils	prennent	en	compte	 l’en-
semble	 des	 personnels	 départementaux,	
y	 compris	 ceux	 ayant	 opté	 pour	 le	 cadre	
départemental	 et	 ceux	 comptabilisés	 dans	
l’action	sociale,	y	compris	les	assistants	fami-
liaux.	Cette	augmentation	s’explique	par	l’in-
dispensable	prise en compte d’évolutions 
réglementaires contraintes	(revalorisation	
des	agents	de	catégorie	C,	prime	de	précari-
té	des	contractuels…)	mais	aussi	par	l’enga-
gement de la collectivité pour ses agents 
(développement	 de	 l’offre	 de	 formation,	
changement	 des	 règles	 d’attribution	 des	
tickets	restaurant,	augmentation	de	 la	part	
employeur	dans	 la	 couverture	prévoyance,	
prévention	des	risques	professionnels…).

2.3. LES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	des	lois	
NOTRe	 et	 MAPTAM,	 la	 compensation	 des	
charges	transférées	à	 la	Métropole	s’élève	
à	18 040 829	€	et	celle	versée	à	la	Région	est	
à	hauteur	de	10 421 572	€.

2.4. L’AIDE SOCIALE
Hors	 charges	 à	 caractère	 général,	 charges	
exceptionnelles	et	frais	de	personnel,	ce	sec-
teur	 représente	 635 948 290	€	 (+	0,7	%	 par	
rapport	au	BP21).	Il	convient	de	mentionner	
plus	particulièrement :
-	l’aide	à	l’enfance :	126 483 700	€	(+	3,84	%)
-	 l’aide	aux	personnes	âgées :	
194 379 153	€	(+	5,34	%)	dont allocation APA : 
145 831 728 € (+ 16,2 %)
-	 l’aide	aux	personnes	handicapées :	
173 023 453	€	(+	0,12	%)	dont allocation 
PCH : 52 383 453 € (+2,56 %)
-	 le	RSA	et	les	charges	d’insertion :		
134 894 484	€	(-7,09	%)	dont allocation RSA : 
131 671 126 € (-7,27 %)	en	prenant	en	compte	
l’évolution	du	nombre	d’allocataires.

2.5. LES SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT
Les	crédits	proposés	pour	accompagner	les	
Communes	 et	 les	 structures	 associatives	
dans	les	domaines	sportifs,	culturel	ou	so-
cial	 s’élèvent	 à	 37 021 353	€	 hors	 budgets	
annexes,	 soit	 une	 diminution	 de	 9	%	 par	
rapport	au	BP	2021.	En	effet,	l’année	2021	
avait	 été	 marquée	 par	 une	 hausse	 parti-
culièrement	 importante	 liée	 à	 l’accompa-
gnement	exceptionnel	du	Département	de	
ses	 partenaires	 face	 au	 prolongement	 de	
la	crise.	Hors	2021,	ces	crédits	2022	repré-
sentent	 le	volume	 le	plus	 important	des	5	
dernières	années.

2.6. LA PARTICIPATION AU SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 
SECOURS DE L’ISÈRE (SDIS)
Cette	 participation	 s’élève	 pour	 2022	 à	
54 900 000	€.

2.7. LES FONDS DESTINÉS  
À LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE
Au	titre	de	ces	fonds,	il	convient	de	relever :
-	 une	 inscription	 de	 21 244 000	€	 en	 dé-
penses	 et	 de	 15 000 000	€	 en	 recettes	 au	
titre	du	fonds	de	péréquation	des	DMTO,
-	une	inscription	en	dépenses	de	2 276 000	€	
pour	la	contribution	au	fonds	de	péréqua-
tion	de	la	CVAE.

SECTION D’INVESTISSEMENT

1. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement se 
montent à 79 524 750 €, soit + 9,8 % par 
rapport au BP 2021.

Le	Fonds de compensation de la TVA (FC-
TVA)	 est	 calculé	 sur	 la	base	des	dépenses	
réalisées	sur	 l’année	précédente.	L’estima-
tion	 pour	 2022	 est	 de	 25 000 000 €.	 Cette	
hausse	par	 rapport	 aux	 crédits	 inscrits	 au	
BP	2021	(+	19	%)	résulte	du	niveau impor-
tant des dépenses d’équipement 2021.

La	Dotation	départementale	d’équipement	
des	collèges	(DDEC)	est,	quant	à	elle,	stable	
avec	un	montant	de	5 440 677	€.

Notre recours à l’emprunt est maîtrisé. Il 
s’établit à 191 600 000 €. Il baisse de 7 % 
par rapport au BP21 et permet à l’Isère 
de rester parmi les Départements les 
moins endettés.

2. LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement s’élèvent 
à 406 874 518 € soit + 2,8 % par rapport 
au BP 2021.

2.1. LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
DIRECT
Les	 dépenses d’investissement direct 
(maîtrise	 d’ouvrage	 départementale),	
s’élèvent	 à	219 442 798 €	 pour	 2022.	Elles 
incluent les dépenses inscrites au titre 
de la relance et	 concernent	 principale-
ment :
-	 les	collèges	:	89 063 171	€
-	 la	voirie	départementale	:	81 861 350	€
-	 l’aménagement	numérique	:	7 	092	500	€
-	 	les	bâtiments	départementaux	:	
16 372 000	€

-	 la	culture	:	5 980 204	€
-	 les	transports	:	6 662 000	€

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
D’ÉQUIPEMENT
-	Les	concours	financiers	que	le	Département	
apporte	aux	Communes,	Intercommunalités	
et	autres	investisseurs	publics	et	privés	pour	
le	 financement	 d’opérations	 d’équipement	
s’élèvent	à	106 890 174 €	et	comprennent :
-	 les	 subventions	 d’équipement	 aux	 Com-
munes	et	aux	structures	intercommunales	
restent	 stables	 par	 rapport	 au	 BP	 2021	
avec	 un	montant	 de	 45 269 659	€	 et	 com-
prennent :
•	 33 000 000	€	 de	 dotations	 départemen-
tales	et	territoriales,
•	4 500 000	€	au	titre	du	Plan	de	relance	(AP	
dédiée),
•	2 500 000	€	pour	 la	poursuite	de	 la	mise	
en	œuvre	du	Plan	des	écoles.
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-	 les	subventions	d’équipement	aux	autres	
tiers	sont	prévues	à	hauteur	de	61 620 515	€	
(-	 4,7	%	 par	 rapport	 au	 BP	 2021),	 dont	
notamment :
•	 23 780 972	€	 pour	 les	 établissements	 de	
personnes	 âgées	 et	 personnes	 handica-
pées,	dont	6,45	M€	pour	soutenir	 les	nou-
velles	formes	de	prises	en	charge	hors	les	
murs	et	accompagner	la	mise	en	place	d’un	
référentiel	 de	 construction/réhabilitation	
pour	les	établissements,
•	9 362 783	€	pour	l’amélioration	du	réseau	
routier,
•	6 171 293	€	pour	le	secteur	de	l’éducation,
•	 4 160 000	€	 pour	 le	 programme	 hydrau-
lique	et	risques	naturels	hors	TA,
•	3 240 000	€	en	faveur	des	agriculteurs	et	
les	organismes	agricoles	hors	TA,
•	2 990 000	€	au	titre	de	la	politique	Europe,	
Développement	et	Innovation,
•	2 955 378	€	dédiés	au	logement	social,
•	 1 700 000	€	 pour	 les	 pôles	 d’échanges	
multimodaux	et	covoiturages	dans	le	cadre	
du	PPI	du	SMMAG.

-	La	participation	du	Département	au	rem-
boursement	 de	 la	 dette	 du	 SMMAG	 pour	
15 750 000	€

-	Les	participations	au	titre	des	délégations	
de	service	public	pour	19 160 528	€	dont :
•	18 754 528	€	pour	l’aménagement	numérique,
•	 375 000	€	pour	le	transport	aérien.

ANNUITÉ DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE 
POUR	2022
Le	capital	restant	dû	au	titre	de	la	dette	propre	
du	 Département	 a	 été	 arrêté	 à	 391,50	M€	
au	 31	décembre	 2020.	 Le	 Département	 de	
l’Isère	reste	l’un	des	Départements	les	moins	
endettés	de	France.
Au 31 décembre 2020, la capacité de 
désendettement du Département est de 
1,5 an	contre	3,4	ans	en	moyenne	pour	 les	
Départements	de	la	même	strate.

Au	31	décembre	2020,	 la	dette	du	Départe-
ment	est	 composée	d’une	part,	de	contrats	
d’ouverture	de	crédit	à	 long	terme	(OCLT)	à	
hauteur	 de	 8	%	 et	 d’autre	 part,	 d’emprunts	
classiques	à	hauteur	de	92	%.
Pour	rappel,	les	OCLT	sont	des	engagements	
de	 type	 revolving,	 utilisés	 principalement	
dans	le	cadre	d’une	gestion	active	de	la	tré-
sorerie.

En	 prévision	 des	 emprunts	 qui	 seront	
contractés	 d’ici	 le	 31	décembre	 2022,	 les	
prévisions	budgétaires	inscrites	au	BP	2022	
sont	les	suivantes :
-	 Dette	classique :	34 340 000 € 
dont	remboursement	en	capital :	
30 040 000	€	
dont	intérêts :	4 300 000	€
-	 Ouverture	de	Crédit	Long	Terme :	
4 666 667	€
-	 Total :	39 006 667 €

LES GRANDS 
ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF
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AUTRES INSCRIPTIONS 
BUDGÉTAIRES

1. LES DÉPENSES IMPRÉVUES
Sont	 inscrits	 au	 budget	 primitif	 les	 crédits	
nécessaires	 à	 la	 couverture	 des	 dépenses	
imprévues :
-	 3 000 000	€	pour	faire	face	aux	dépenses	
imprévues	d’investissement,
-	 1 500 000	€	en	fonctionnement,	pour	per-
mettre	la	prise	en	compte	de	toute	situation	
particulière.

2. TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA), 
EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES ET DES CONSEILS 
D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT
La	 recette	 inscrite	 en	 2022,	 pour	 la	 taxe	
d’aménagement,	est	évaluée	à	17 500 000	€.
Elle	 permet	 de	 fi	nancer	 les	 dépenses	
suivantes :	tableau	page	10.

3. PROVISION
Au	 budget	 2022,	 une	 provision	 pour	 les	
créances irrécouvrables est	 constituée	
pour	un	montant	de 449 255 €.

LA PRÉSENTATION 
DU BUDGET 
DU DÉPARTEMENT

1. PAR CHAPITRE
Le	budget	du	Département	est	voté	au	ni-
veau	 du	 chapitre	 budgétaire	 (tableau	 ci-
contre).
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LES GRANDS 
ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF
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Dépenses Recettes
01 - Enfance et famille 160 099 340 1 579 300
02 - Cohésion sociale 143 257 884 69 892 147
04 - Santé publique 4 962 250 2 831 421
05 - Personnes âgées 216 144 367 59 907 055
06 - Personnes handicapées 178 309 222 21 981 311
07 - Education 141 379 795 28 578 247
08 - Jeunesse et sports 9 615 132 0
09 - Routes 105 786 133 1 461 617
10 - Transports 41 328 699 1 433 930
11 - Logement 11 656 561 1 355 260
13 - Aménagement numérique 34 429 616 42 543 412
14 - Solidarité territoriale 40 305 000 331 100
15 - Eau 6 682 220 821 250
16 - Agriculture 10 728 229 3 818 092
17 - Forêt filière bois 922 000 0
20 - Environnement et développement durable 8 435 222 2 613 239
22 - Développement Recherche Innovation 4 411 000 500 000
23 - Attractivité et tourisme 6 220 422 496 900
38 - Montagne 3 259 500 2 099 500
24 - Culture et citoyenneté 23 333 072 300 000
29 - Coopération internationale 350 500 0
28 - Sécurité 54 940 000 0
31 - Ressources humaines 209 932 902 3 420 163
34 - Finances 123 874 170 1 344 915 129
32 - Administration générale 29 269 566 868 518
33 - Bâtiments départementaux 25 287 078 3 172 289

Total général 1 594 919 880 1 594 919 880

Total Hors doubles comptes (*) 1 554 090 144 1 554 090 144

Remboursements entre budgets 9 898 469 9 898 469

Subventions d'équilibre 7 597 937 7 597 937

OCLT 23 333 330 23 333 330

(*) OCLT, mouvements entre le budget principal et les budgets annexes

Politiques départementales
BP 2022

Budget principal et budgets annexes

Europe, développement, innovation

Dépenses

143 257 884

216 144 367

141 379 795

105 786 133

11 656 561

40 305 000

10 728 229

8 435 222

6 220 422

23 333 072

54 940 000

123 874 170

25 287 078

BP 2022
Budget principal et budgets annexes

1 579 30001 - Enfance et famille 160 099 340

2 831 42104 - Santé publique 4 962 250

21 981 31106 - Personnes handicapées 178 309 222

008 - Jeunesse et sports 9 615 132

1 433 93010 - Transports 41 328 699

42 543 41213 - Aménagement numérique 34 429 616

821 25015 - Eau 6 682 220

017 - Forêt filière bois 922 000

500 00022 - Développement Recherche InnovationEurope, développement, innovation22 - Développement Recherche InnovationEurope, développement, innovation22 - Développement Recherche InnovationEurope, développement, innovation 4 411 000

2 099 50038 - Montagne 3 259 500

029 - Coopération internationale 350 500

3 420 16331 - Ressources humaines 209 932 902

868 51832 - Administration générale 29 269 566

1 594 919 880Total général 1 594 919 880

2. PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Le	 tableau	 ci-dessous	 retrace	 les	 moyens	
consacrés	à	 chaque	politique	publique	en	
dépenses	et	recettes	réelles.
Dans	la	suite	de	ce	document	une	présen-
tation	 synthétique	 de	 chacune	 de	 ces	 po-
litiques	permet	de	préciser	 les	diff	érentes	
actions	qui	seront	conduites	par	le	Dépar-
tement	en	faveur	de	l’ensemble	de	ses	pu-
blics	et	partenaires.

Le	 détail	 des	 crédits,	 créations	 et	mouve-
ments	d’AP	et	AE	de	chaque	politique	font,	
quant	à	eux,	l’objet	d’une	annexe	jointe	au	
présent	document.




