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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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SÉCURITÉ

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	Département	agit	en	faveur	de	la	sécuri-
té	des	Isérois	et	de	nos	concitoyens	en	tant	
que	coproducteur	de	sécurité.

En	 matière	 de	 sécurité	 civile,	 le Dépar-
tement	 agit	 de	 façon	 réglementaire	 en	
étant	 le	 premier fi nanceur du Service 
départemental d’incendie et de secours 
(54,90 M€),	mais	aussi	de	façon	volontariste	
en	fi nançant des actions spécifi ques	 en	
faveur	 des	 sapeurs-pompiers	 volontaires	
et	 des	 jeunes	 sapeurs-pompiers	 isérois,	
mais	aussi	en	soutenant les associations
agréées	de	sécurité	civile	 iséroises	ou	assi-
milées	(40	k€).

Concrètement,	le	Département	déploie,	en	
lien	 avec	 les	 principaux	partenaires	 (SDIS,	
UDSP)	 des	 dispositifs	 en	 faveur	 des	 sa-
peurs-pompiers	 volontaires	 et	 des	 jeunes	
sapeurs-pompiers,	dans	le	cadre	d’un	plan	
de	 soutien	 voté	 en	 avril	 2021.	 Après	 une	
1re action	menée	en	2021	(acquisition	de	ma-
tériel	informatique	pour	chaque	section	de	
Jeunes	 Sapeurs	Pompiers,	 le	Département	
va	fi	nancer	une	action	en	faveur	du	pouvoir	
d’achat	 des	 sapeurs	 pompiers	 volontaires	
et	de	leur	famille,	via	l’octroi	de	Box	de	pro-
duits	Is(h)ere	d’une	valeur	de	50	€.

Afi	n	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 de	 sécurité	
des	 biens	 et	 des	 personnes,	 le	 Départe-
ment	 renforce	 son	 appui	 aux	 collectivités	
et	 aux	 Isérois	 ainsi	 que	 ses	 liens	 avec	 les	
partenaires	en	charge	de	la	sécurité.

Concrètement,	le	Département	agit	via	l’aide	
aux	communes	en	subventionnant	des	équi-
pements	 de	 vidéo-protection,	 renforce	 la	
sécurisation	des	collèges,	en	lien	avec	les	en-
jeux	identifi	és,	et	développe	des	partenariats	
actifs	avec	les	forces	de	sécurité	intérieure	au	
travers	d’une	convention	spécifi	que.

Enfi	n,	 le	 Département	 contribue	 à	 la	 dif-
fusion	 et	 l’appropriation	 de	 la	 culture	 du	
risque	 en	 Isère	 à	 destination	 des	 com-

munes,	des	Isérois	et	des	citoyens	à	travers	
l’accompagnement	d’actions	de	partenaires	
et	la	réalisation	et	diff	usion	de	documents	
d’information	sur	les	risques.

Concrètement	 le	Département	agit	au	tra-
vers	 des	 actions	 de	 l’Institut	 des	 Risques	
Majeurs	qui	 visent	à	 renforcer	 l’appui	aux	
collectivités	 dans	 la	 connaissance	 des	
risques,	 la	 réduction	 des	 vulnérabilités,	 le	
soutien	à	 la	gestion	de	crise	et	 l’améliora-
tion	 de	 leur	 résilience,	 mais	 aussi	 au	 tra-
vers	 de	 documents	 d’information	 grand	
public	 sur	 la	 connaissance	 des	 risques	 et	
les	 conduites	 à	 tenir	 en	 partenariat	 avec	
les	 services	 compétents	 (risque	 nucléaire,	
industriel,	naturel…).

Par	ailleurs,	 il	 est	 à	noter	que	 le	Départe-
ment	et	le	SDIS	vont	poursuivre	leurs	nom-
breuses	 actions	 partenariales,	 engagées	
depuis	 2016	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 ‘Agir	
ensemble’,	 co-animé	 par	 les	 services	 des	
2	 collectivités,	 sous	 l’égide	 des	 Présidents	
du	CD38	et	du	SDIS38,	en	lien	étroit	avec	le	
Préfet	de	l’Isère.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS GÉNÉRAUX

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
Diff	érentes	évolutions	
structurent	la	politique	Sécurité	
menée	par	le	Département	
de	l’Isère :	le	Département	
de	l’Isère	se	caractérise	par	
un	territoire	soumis	à	de	
nombreux	risques	qu’ils	soient	
naturels	ou	technologiques	
mais	aussi	à	des	risques	liés	
aux	personnes	(présences,	
interactions	quotidiennes).	
À	ces	risques,	souvent	déjà	
identifi	és,	viennent	s’ajouter	
des	éléments	qui	peuvent	
venir	modifi	er-	amplifi	er	des	
phénomènes	existants,	voire	
être	à	l’origine	de	nouveaux	
risques.	On	peut	citer	le	
changement	climatique,	les	
mutations	sociétales	à	l’œuvre	
avec	les	nouvelles	technologies	
ainsi	que	le	besoin	prégnant	de	
se	sentir	en	sécurité	(personnes	
et	biens).

CHIFFRES CLÉS
1 258 722	habitants	(plus	
population	saisonnière).
56	établissements	SEVESO	
dont 34	seuils	hauts.
4 sites	nucléaires.	
530 communes	sur	533	
concernées	par	au	moins	un	
risque	majeur.
Les	pompiers	de	l’Isère :	
113 casernes,	5 450	personnes	
dont	4 500	volontaires,	
403 267 appels	de	secours	
et 73 022	interventions.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  -
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  54 940 000 €
  RECETTES
  -

RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022 I DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE34



DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE I RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022  

TOURISME, MONTAGNE, 
FORET ET AGRICULTURE

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF 

LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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RESSOURCES HUMAINES

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Au-delà	 d’assurer	 la	 rémunération	 des	
agents	 départementaux	 qui	 compose	 la	
très	grande	partie	du	budget	des	ressources	
humaines,	ce	BP	2022	doit	être	regardé	au	
prisme	 des	 projets	 d’innovation	 en	 faveur	
des	 agents	 et	 de	 la	 performance	 des	 ser-
vices	rendus	au	public.

Tout	d’abord,	des	actions en faveur de la 
formation	 (1,60	M€	 +	cotisation	 CNFPT	 de	
1	M€)	permettront	de	renforcer et de dé-
velopper les compétences des agents
tant	sur	les	savoir-faire	techniques	que	sur	
l’accompagnement	 des	 pratiques	 profes-
sionnelles,	 de	 refondre la formation des 
encadrants	en	développant	une	«	école	de	
management	 interne	»	afi	n	de	promouvoir	
des	 pratiques	 managériales	 innovantes	 et	
repérer	des	potentiels	sur	ces	fonctions	ma-
nagériales.

Ensuite,	le	Département	s’engage	en	faveur	
de	 l’inclusion avec la mise en œuvre de 
la convention triennale	 avec	 le	 FIPHFP	
2021	 à	 2023	 (Fonds	 pour	 l’insertion	 des	
personnes	 handicapées	 dans	 la	 fonction	
publique)	pour	un	budget	de	1,60 M€ sur 
3 ans.	Le	schéma	directeur	handicap	com-
prend	 plusieurs	 axes :	 le	 recrutement	 de	
travailleurs	en	situation	de	handicap,	le	re-
classement	 et	 la	 reconversion	 des	 agents	
déclarés	 inaptes,	 le	 maintien	 dans	 l’em-
ploi,	 la	 formation	et	 la	communication.	En	
complément,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’actions	
en	 faveur	 du	 recrutement	 et	 de	 l’accom-
pagnement	 du	 public	 éloigné	 de	 l’emploi	
dote	la	collectivité	d’une	véritable	politique	
inclusive	 (développement	 de	 l’accueil	 des	
stagiaires,	apprentis,	contrats	aidés…).	Cela	
représente	 l’accueil	de	plus	de	700	agents	
pour	un	budget	de	1,10	M€.

De	plus,	 le	Département	veille	à	 l’amélio-
ration	 des	 conditions	 de	 travail	 en	 agis-
sant	 sur	 la	 prévention	 des	 risques	 et	 de	
l’usure	 professionnelle	 notamment	 grâce	
à	des	démarches	ciblées.	À	ce	titre,	le	Plan 

d’amélioration des conditions de tra-
vail des agents d’entretien des collèges
(Pacte)	a	pour	objectif	de	réduire	l’impact	
de	 ces	 métiers	 sur	 la	 santé	 des	 agents	
mais	 aussi	 sur	 l’environnement,	 de	 pro-
fessionnaliser	 et	 de	 valoriser	 la	 fonction	
d’entretien	 au	 service	 des	 collégiens.	 De	
même,	un	plan ambitieux de prévention 
des risques psycho-sociaux est	en	cours	
d’élaboration	 dans	 le	 cadre	 d’un	 travail	
partenarial	 avec	 les	 organisations	 syndi-
cales.

Par	 ailleurs,	 le	 BP 2022 permettra de 
renforcer l’attractivité de la collectivi-
té et de ses métiers.	Cette	attractivité	se	
caractérise	par	des	 conditions	d’emploi	 et	
de	 rémunération	 favorables	 avec	 notam-
ment	le	déploiement	des	nouvelles règles 
d’attribution des titres-restaurant 
(3,50 M€)	 mais	 aussi	 par	 une	 augmenta-
tion de la participation du Département 
au contrat de prévoyance des agents 
(+ 170 K€).	 La	 collectivité	développera	son	
attractivité	 en	 adaptant	 la	 charte	 du	 télé-
travail	 aux	 évolutions	 sociétales	 et	 en	 dé-
veloppant	 sa	marque	 employeur	 se	 décli-
nant	 à	 l’aide	 de	plusieurs	 axes	 de	 travail :	
le	déploiement	d’outils	de	communication,	
la	 présence	 sur	 les	 salons	 professionnels,	
la	diff	usion	de	supports	vidéos,	l’accueil	du	
nouvel	 arrivant	 et	 la	 publication	 d’off	res	
d’emploi	adaptées.

Enfi	n,	 ce budget prend en compte les 
eff ets des mesures nationales	 comme	
la	mise	en	œuvre	de	 l’indemnité	de	fi	n	de	
contrat	 dite	 prime	 de	 précarité	 destinée	
aux	contractuels	(400	K€)	et	les	diff	érentes	
revalorisations :	 SMIC	 (30	 K€),	 rémunéra-
tions	des	agents	de	catégorie	C	 (1,70	M€),	
hausse	de	cotisations	diverses.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS GÉNÉRAUX

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
Le	Département	est	l’un	des	
principaux	employeurs	de	
l’Isère.	La	stratégie	en	matière	
de	Ressources	Humaines	
consiste	à	s’assurer	d’une	juste	
allocation	des	moyens	humains	
pour	la	mise	en	œuvre	des	
politiques	départementales,	
tout	en	permettant	des	
parcours	professionnels	riches	
et	diversifi	és	aux	agents.	Cela	
se	décline,	dans	une	logique	
de	maîtrise	des	coûts,	par	la	
recherche	d’un	équilibre	entre	
les	besoins	de	développement	
des	ressources,	des	modes	
et	conditions	de	travail,	
des	compétences	comme	
levier	essentiel	à	la	conduite	
des	politiques	publiques,	
et	les	mesures	nationales	
réglementaires	y	compris	les	
réponses	organisationnelles	
et	budgétaires	au	contexte	
sanitaire.
Des	actions	départementales	
complémentaires	ont	pour	
ambition	d’amplifi	er	les	
actions	en	faveur	de	l’emploi	
inclusif	(handicap,	insertion),	
d’améliorer	l’attractivité	de	la	
collectivité	(marque	employeur)	
et	de	veiller	à	la	santé	et	la	
sécurité	des	personnels.

CHIFFRES CLÉS
-	4 700	agents.
-	250	métiers.
-	20	000	jours	de	formation.
-	Réunion	OS	(CT,	CHSCT,	CAP,	
RDS,	DRH/OS)	:	
de	20	à	30	rendez-vous	par	an.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  -
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  209 932 902 €
  RECETTES
  3 420 163 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
La	 politique	 «	administration	 générale	»	 est	
dotée	pour	ce	BP	2022	d’un	budget	permet-
tant	 de	 moderniser notre administration
tout	en	assurant	une	gestion rigoureuse des 
frais de fonctionnement de	la	collectivité.

Pour	accompagner	la	transformation	numé-
rique	de	l’administration,	favoriser	l’intensifi	-
cation	du	 télétravail	et	conserver	un	niveau	
de	sécurité	informatique	de	pointe,	un bud-
get de 9,80 M€ sera consacré à la mainte-
nance et l’évolution	de	nos	systèmes	d’in-
formation.	 De	 nouveaux	 services	 en	 ligne	
pourront	 ainsi	 être	 développés	 et	 de	 nou-
veaux	matériels	informatiques	seront	acquis.

Nous	 accentuerons	 la	 décarbonation	 de	
notre	fl	otte	automobile	pour	atteindre	l’ob-
jectif de 30 % de véhicules légers moto-
risés par l’énergie électrique.	Pour	ce	BP	
2022,	 l’acquisition	 de	 nouveaux	 véhicules	
représentera	un	budget de 2,20 M€.

Dans	 la	continuité	des	engagements	de	 la	
Charte	 de	 la	 Commande	 publique	 signée	
en	 2018,	 le	 Département	 consacrera	 un	
budget	 de	 plus	 de	345 000 € afi n de mo-
derniser sa politique achat	 et	 lancera	
notamment	 une	 réfl	exion	 sur	 la	 création	
d’une	centrale	d’achat	départementale.

Soucieux	 de	 toujours	 défendre	 au	 mieux	
les	 intérêts	 du	 Département	 devant	 les	
tribunaux,	 avec	 un	 budget	 de	 316 000	€,	
le	 Département	 se	 dotera	 d’une	 véritable	
expertise	dans	les	contentieux	de	la	Protec-
tion	de	l’Enfance.

La	protection	des	biens	et	des	 agents	dé-
partementaux	 impose	 la	 souscription	 de	
police d’assurance pour un montant de 
1,30 M€.

La	gestion	de	 la	relation	avec	nos	usagers	
poursuivra	sa	mutation	en	2022.	L’accueil,	
qu’il	 soit	 physique,	 téléphonique	 ou	 nu-
mérique	constitue	souvent	 le	premier	 lien	

qu’un	usager	entreprend	avec	 le	Départe-
ment.	 Il	 est	donc	déterminant	que	 cet	ac-
cueil	soit	moderne	et	qualitatif.	Le	BP	2022	
permettra	d’amplifi er le développement 
des nouveaux outils rendant l’accueil 
plus performant :	base	de	connaissances	
pour	les	agents	d’accueil,	franchise	des	ac-
cueils	physiques,	outils	de	téléphonie	etc.

Enfi	n,	 ce budget contient l’ensemble 
des crédits nécessaires au fonctionne-
ment courant de l’administration :	 dé-
placements	 des	 agents,	 documentation,	
communication	 interne	 et	 externe,	 fonc-
tionnement	 des	 assemblées,	 commande	
publique,	matériels	et	moyens	généraux…	
Cela	représente	un	montant de 16,50 M€
ce	qui	reste	très	raisonnable	eu	égard	à	la	
taille	de	la	collectivité.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS GÉNÉRAUX

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
La	préparation	du	budget	2022	
s’inscrit	dans	le	contexte	de	la	
crise	sanitaire	qui	induit	une	
forte	tension	sur	le	marché	
des	matières	premières.	Il	
s’ensuit	une	hausse	majeure	
du	coût	de	l’énergie,	une	
pénurie	de	certaines	matières	
premières,	des	diffi		cultés	
d’approvisionnement	dans	
le	domaine	des	matériels	
informatiques	et	des	véhicules.
La	crise	sanitaire	a	généralisé	
le	télétravail	et	créé	un	
engouement	pour	cette	
pratique.	Cela	conduit	à	
repenser	certaines	modalités	de	
travail	et	les	lieux	d’exercice	des	
missions.
Ce	contexte,	mis	en	rapport	
avec	une	demande	constante	
de	l’usager	de	proximité	et	de	
réactivité	dans	la	délivrance	
du	service	public,	impose	de	
moderniser	en	permanence	
notre	administration	et	ses	
modes	d’interaction	avec	les	
usagers.	Ainsi,	par	exemple,	
les	modes	de	communication	
deviennent	de	plus	en	plus	
digitaux.

CHIFFRES CLÉS
1 800	PC	fi	xes	et	2 200	PC	
portables.
29 salles	de	visioconférences.
150	logiciels	pour	les	diff	érents	
métiers	de	la	collectivité.
4 100 fournisseurs	dont	2 210	
entreprises	iséroises	dont	50	%	
comptent	moins	de	9	salariés.
300	conseils	juridiques	par	an.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  7 966 249 €
  RECETTES

  300 000 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  21 303 317 €
  RECETTES
  568 518 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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BÂTIMENTS 
DÉPARTEMENTAUX

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
La	gestion	des	bâtiments	départementaux	
pour	l’année	2022	reposera	principalement	
sur	 la	mise en œuvre des engagements 
de la Stratégie Air Climat Énergie (SACE).
À	 cet	 égard,	un budget de plus de 8 M€ 
est proposé	 pour	 réaliser	 les	 travaux de 
rénovation énergétique de l’Hôtel du Dé-
partement fi	nancé	par	une	subvention	de	
2,50	M€	au	 titre	 du	plan	de	 relance	 (50	%	
pour	l’année	2022).	Ce	chantier	off	rira	une	
amélioration	de	la	performance	thermique	
du	 bâtiment	 et	 donnera	 une	 image	 plus	
moderne	pour	un	coût	nettement	inférieur	
à	la	reconstruction	d’un	siège	neuf.

Mais	plus	globalement,	l’objectif	d’investis-
sement	dans	notre	patrimoine	 immobilier	
consiste	à	rationaliser nos coûts de fonc-
tionnement, améliorer les conditions 
d’accueil de nos usagers, renforcer le 
confort de travail	de	nos	agents	et	amé-
liorer la performance énergétique des 
bâtiments.	 Ainsi,	 c’est	 un	budget	 de	 plus	
de	16 M€	qui	sera	dédié	à	la	construction,	
la	 rénovation	 thermique,	 la	 maintenance	
et	 la	mise	en	accessibilité	des	sites	dépar-
tementaux.	 Parmi	 les	 travaux	 les	plus	 im-
portants,	 peuvent	 être	 cités	 la	Maison	 du	
Département	 du	 Grésivaudan	 à	 Barraux,	
le	 centre	 médico-social	 de	 Roussillon	 ou	
encore	les	Services	Locaux	de	Solidarité	de	
Meylan	et	de	Grenoble	est.

En	matière	d’exploitation et d’entretien 
de nos sites, un budget de 2,65 M€	 est	
proposé	pour	 la	gestion	 (gardiennage,	dé-
ménagements,	nettoyages	des	locaux)	et	la	
maintenance	des	bâtiments	administratifs	
(entretien	 et	 petites	 réparations,	 contrats	
de	maintenance).

Par	 ailleurs,	 l’augmentation	 du	 coût	 de	
l’énergie	et	la	prise	en	charge	de	nouveaux	
sites	comme	le	musée	Champollion	néces-
sitent	 une	 enveloppe de 5,67 M€ pour 
les dépenses de fl uides, impôts divers 
et locations de divers sites.	 Ce	 budget	

concerne	aussi	bien	des	sites	culturels,	des	
centres	 d’entretien	 routiers	 que	 des	 bâti-
ments	administratifs	ou	des	centres	médi-
co-sociaux.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET MOYENS GÉNÉRAUX

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
La	politique	de	gestion	des	
bâtiments	départementaux	
subit	le	contexte	de	hausse	
du	coût	des	énergies	(gaz,	
électricité),	ainsi	que	la	
nécessité	de	maintenir	un	
nettoyage	renforcé	en	raison	
de	la	persistance	de	la	crise	
sanitaire.
En	investissement,	les	
besoins	de	maintenance	
de	nos	bâtiments	sont	
permanents	et	répondent	à	une	
programmation	défi	nie	chaque	
année.	Par	ailleurs,	dans	le	
cadre	de	sa	Stratégie	Air	Climat	
Énergie,	le	Département	a	
engagé	la	rénovation	thermique	
de	l’Hôtel	du	Département	
et	l’ensemble	des	opérations	
de	travaux	comportent	un	
prisme	relatif	à	la	performance	
énergétique	des	bâtiments.	
De nouveaux sites seront 
livrés en 2022 permettant 
à terme de limiter nos 
frais d’entretien et de 
fonctionnement.

CHIFFRES CLÉS
En	2021,	le	patrimoine	
immobilier	du	Département	
comptait	441 sites	représentant	
1 million de m²	de	surface	
plancher.
1,61 % en	février,	
puis	0,48 % en	août,	
c’est	la	hausse	moyenne	du	
coût	de	l’électricité	en	2021,	
tandis	que	pour	le	gaz,	la	
hausse	est	vertigineuse :	
+ 57 % depuis	le	début	de	
l’année.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

   16 372 000 €
  RECETTES
  2 340 000 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  8 915 078 €
  RECETTES
  832 289 €




