Grenoble, le 14 décembre 2018

LE DEPARTEMENT VOTE SON BUDGET 2019

Le Conseil Départemental de l’Isère a voté aujourd’hui, son Budget Prévisionnel (BP)
2019.
Le budget 2019 prévoit un niveau d’investissement jamais atteint (360 M€) pour répondre
aux besoins des isérois et iséroises, tout en amorçant un tournant environnemental
incitatif et transversal s’élevant à 10 % du budget, qui s’inscrit dans le cadre de la
stratégie Air Climat Energie adoptée à l’unanimité en novembre dernier. Plus que tout, il
répond à ces 2 objectifs sans la moindre augmentation d’impôt, grâce à une gestion
saine et à une maîtrise des dépenses de fonctionnement.

A travers ce budget, parmi les axes forts, la majorité départementale a voulu mettre l’accent sur
5 priorités :
La poursuite d’une politique d’investissements volontaire et dynamique sans hausse de
la fiscalité
- Une lutte renforcée contre la précarité et pour l’accompagnement des publics fragiles
- La sécurité des Iséroises et des Isérois (SDIS, routes, collèges…)
- L’accroissement de l’attractivité culturelle et touristique du département
- L’environnement et le développement des filières agricoles locales
La mise en application concrète de ces priorités apparait clairement dans les choix et les
orientations politiques (détaillés dans le dossier de presse du 12 décembre).
-

« Avec ce budget, nous ancrons le Département dans l’action ! Une action pour les Iséroises, pour les
Isérois, sans qu’il ne leur en coûte un centime de plus. Une action pour l’avenir avec des
investissements pour l’environnement, pour le développement de la culture, de la solidarité et de
l’attractivité dans nos territoires. Et nous y parvenons grâce à une fine maîtrise de notre budget, de nos
dépenses de fonctionnement et grâce à une volonté politique forte. » explique Jean-Pierre Barbier,
Président du Département.
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